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. Le Lin-Yi. 

La IIIC Dynastie: 420-538. - Fan Yang-Mai Sc l'occupation du Champa par 
T'an Ho Tche, 446. - La IVe Dynastie: 529-757 - Cambhuvarman et 

la campagne de Lieou-Fang, 605. Reconstruction du Temple de Mi-So'n. 

Apres de longues ann6es de guerre civile, le pouvoir demeura IIIe Dynastie ' 
420[?]-528. 

aux mains d'un nomme Fan Yang Mai 2). 11 ceignit la couronne 

et se proclama roi du Champa. 

Son origine est obscure. On le disait fils de Fan Hou Ta 3), et, Yang Mai 1 
420? p 

tout le premier sans doute, il s'employait a en confirmer la creance. 

Aussi bien, s'il 1'6tait rdellement, fallait-il que sa mere felt 

d'une classe bieu inf6rieure pour qu'il ait gprouv6 le besoin d'affir- 

mer la légitimité de son ascension au tr6ne et la montrer couvre 

de la volonte divine. Il laissa conter en effet que sa mere, euceinte 

de lui, s'6tait vue, en songe, mettant au monde un fils; un genie 

le recevait l3ur une natte d'or d'un eclat merveilleux, faisant con- 

naitre, 4 ce signe, que cet enfant 6tait appele aux plus hautes 

destinees. C'est pourquoi elle lui avait doun6 le nom de Yang Mah 

1) Voir T'aung Pao, Mars 1910, pp. 125-136. Mai 1910, pp. 165-220. Juillet 

19 L0, pp. 319-350. 

2) Fan Yang Mai, an Pham Dn'o'ng 
3) Clrouei King Tclaou YXXVI 276. Cette descendance 6tant des plus douteuses, j'ai 

cru pouvoir faire de Fan Yang Mai le fondateur d'une dynastie, la HIe qui ait regne sur 
le Champa. 
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«le Prince d'Or». 1) 11 fut bon roi d'ailleurs, sut se faire par- 

donner son usurpation et ?gagner l'estime de son peuple,.» 2) 

Les luttes iutestines qui d6SOllieDt le Champa n'avaient pas 

interrompu les relations qu'il entretenait avec la Cour de Chine, - 

ses ambassadeurs s'y etaieut presentes en 414 et 417 -- ni les 
' 

actes de piraterie de ses habitants sur les cotes du Cu'u-Cho'n et 

du Tcheou de Giao. Ils iuassacraient les populations, razziaient leurs 

biens et entretenaient le pays dans un perpetuel 6tat de qui-vive 

et de terreur ou s'6uervait son guergie. ') En fin 415, ils furent 

si hardis et leurs attaques si r6p6t6es qu'en plein milieu de l'hiver 

les G4ii6raux du Tcheou de Giao durent operer contre eux Eu 

420 en auto?une, Do Hue Do marche 4 nouveau contre cux et 

leur inflice une sauglaute defaite. La moitie de leur armees resta 

sur le terrain. Ils offrirent comme gage de leur soumission, de 

grands 616pliants domestiques, de l'or, de 1'argent et du coton. 
z 

Do Hue Do alors, arrate le massacre et remet les prisonuiers en 

1) En cham yaii mah lie Prince d'Or". Cette legende est corit6c daus le Nan Ts'i 

Chots LVIII 66a ; le Che IjiXV III 41b; le l?'cn Hicl¿ K'ao XXIV 
46b. Hi?ri(lionaux 429. Le CTrouei Kiny Tchou XXXVI 27b et le ng IV 17a qni en 

reproduisent le textc disent: "C'.et or à I'éclat tnerveiHeux, les Chinois 1'appellent 

1! k; les barbares (ies Chams) I'appellent Yang Mai #j§ i5.». 
2) Chouei King I'cl?ntc xxxvl 27b. 
3) "1)ixieme ann6e Yi-Hi, à la dixieme tune" et "treizième annee Yi-Hi a la sixieme 

lune". La derni?re presenta a I'E4mpercur des 6161)hants domestiques, des cailles blanches 
et des perroquets. 7'sin Clzou X 35ab. 

4) Tsiu Claou XCVII 14b. Leaitg Chou LIV 54a. = 

5) "Onzièrne annee Yi-IIi, en hiver, a la douzieme lune" qui peut correspondre au 
mois de Janvier 416. Sic ng IV 16a Tf ng IV 9b. Cm. lb V 24a. Des Michels 119. 

6) Cette campagne qni cut lieu à la septieme lune appartient h, la premiere annee 

Yong '1'ch'ou de Won, :lit Premier Empereur des Song (du Nord) 
elle commence a la sixieme lune de I'aiin6c 420. Pendant qu'aii Champa les fils de Hou 

Ta s'entre-tuaient ponr la couronne, le dernier des Tsin, Sseu ma tii wen rIt Wv 

_ empereur Kong ii r abdiquait, puis etait assassiné par les sicaires de Lieou Yu 

qui, aussitot apres, se proclamait empereur Song   sous le nom de Wou jR* . 
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liberte; puis il charge le grand annaliste Kiang Yeou ') d'aller pr6- 

senter à 1'Empereur Wou des Song le bulletin de sa victoire 

L'annae suivante 3) Yang Mai envoya une ambassade 4 la Cour, 

demandant qu'elle lui recouiicit le titre de Roi du Cthampa». 

It estimait sans doute que, vassal agree du Grand Empire, sa situa- 

tion sur le trone en deviendrait plus assur6e, et cet exemple fut 

fr6quemment suivi par ses successeurs. 

11 mourut peu apres et fut remplac6 par son fils Tou Yang Mai 
II. l . p -443. 

n'avait que 19 aus''); montant sur le tr6ne, il «usurpa? 7) le 

double nom de sou p6re et se fit nommer comme lui Yang Mai. 

Cependant ses sujets continuaietit d'exercer annuellement la 

piraterie et Hoang Van. 8), Gouverneur du Tcheou de Giao, se ,' 

1) Kiang Yeou, all Giang Yu !tA, - 
2) C'etait une fnr,on de reconnaitre la réeellte elevation an troue de cet Empereur. 

Son.g Chou Xcli Vsl 1 9ab. Sic ng I V 16ab. 1't ng I V 9b 10a. C  tb 24b 25a. 
Des Michels 119-120. 

3) "En deuxieme annee Yong Tch'uu" Lean.g !'hon LIV 54a. Song Chou XCVII 48b. 
Nan Glre LXXVI1! 41b. U'apres l'un et l'autre de ces textes, c'est bien a Fan Yang Mai 
I que doit etre attribuee cette ambassade. Cependant, le Sk ng IV 16b, parlant de la 
d6faite iutligee par Ðô Hue eu 4N0 au Champa dit: ,,l n'est I)asexl)liqu6clairement 
-si le Roi (Yang Mai) mourut dans le combat". 11 se pourrait done qne ce fitt Yang Mai 
II qui ait demand6 1'investiture a la Chine. 

4) Le Sk ng IV 17a dit ,An milieu des annees Yong Tch'ou" (420-423), par con- 

siquent vcrs fin 421, commencement 422 

5) Tou, an Dot 
pW. 

Nan Chou LVIII 66a. Leang Clou LIV 54a. Na1t Che 

LXXVIII 41b. Chouei King Tchou XXXVI 2iG. Wen Ilien 7"ong Kao XXIV 46b. Sk ng. 
IV 17a. Cm lb III 21a. Méridionaux 429. Des lYTiclels 114-115. 

6) Glzouei King Tchou XXXVI I 27b. 

7) Sic ng IV 17a. 

8) Au commencement des ann6es Yuan Kia 7C g. 
Ðô Hoàng Van, ch Tou Hong 

Wen fils dc l'avait accompagne dans ses 
campagnes 

contre 

Lou-Sium (Cf. supra ) ; en recompense il avait ete nomme pr6fet du C'u'u Cho'n. A la 
mort de vers 424, il le remplaça comme Gouverneur du Tcheou de Giao. 

Appel6 a la Cour, il mourut en route k Kouang Tcheou, vers le mois de Mai 427 (4e 
mois de la quatrieme annee Yuan Kia) Cf. Song Ohou XCII 32b. An XV 50b. Sk ng IV 

17a Cm tb III 25a Sainson 706 Des Michels 121. Le Vsl I 9h 6crit son nom : trl:: '* 3t . 
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preparait 4 entrer an campagne 1) lorsqu'il re?ut, en 427, de 

1'Empereur Wou, un decret le mandant 4 la Cour pour y tenir 

des fonctious importantes. Wang Houei 2) son successeur ne put agir 

immediatement. Fan Yang Mai, qui venait d'adresser le tribut à 

1'Empereur, 430 s), crut voir en ce retard une marque de crainte 

et son audace s'en accrut. L'ann4e suivante 4) il envoie plus de 

cent vaisseaux a tourelles piller les cotes du Nam du Cu u- 

Cho'n 5), 431 G). 

1) Leang Chou LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. 

2) Wang Houei, an Vu'o'ng Flny 11 tenait 1'emploi de IIPrésidrnt de la .:1::1;1: a 
cour supr6me", qaand il fut nommé gouverneur du Giao chi. An VIII 5a. Vst I 9b. Tt 

ng 1 V 10a. Cm tb III 25b. Sainson 347. Des Michels 121. 

3) wEn septième année Yuan Kia, h la septième lune". Song Chou V 12a XCVII 48b. 

J,'Empereur gtait, depuis 424, Yi Long, Wen Ti successeurs de son 

fr6re Yi Fou 
t4. 

4) ,,En haiti6ine annge Yuan Kia" Song Chou XCVII 48b. 

5) "Et pênètre dans l'estllaire de Ssea Houei, an Td' lloi" 1m 
Song Chou XCVII 48b. Leang Chou LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. Le Sk ng IV 17a 
explique en disant .Nnm d'une sous-hrefecture appartenant au Konang Tcheou". It faudrait 
done admettre que la flotte Chame ait doublé 1'ile de Hai-Nan, pénétré dans 1'estuaire dii 
Si Kiang et en ait remonte le cours jllsqn'à la sous-prefecture de ce nom, en plein terri- 
toire Chinois. C'est assez improbable et le Chouei King Tchou autorise b, chercher cet 
estuaire de Sseu Houei en Annam, dans les environs de la citadelle de Kiou Siou. 11 dit 
en effet, XXXVI 24a : 

"L'estuaire ?? de'1'chou Won, an Châu Ng4'? à 1'interieur communique avec 

'Ile lac ) j# de Wou Lao an Vo Lao torrent de Wou Lao communique 

"avec 1'estuaire de Cheou Ling, arz Tho L6nh la premi6re ann6e Yuan Kia 

,,(424) Yuan Mi Tche, Gouverneur du Tcheou de Giao conduit une expédition au Lin-Yi. 

,,Yang Mai 6tait alle prendre femme iii !d1 et ne s'y trouvait pas. Yuan K'ien Tche, 

"an Nguyen Khic Chi General de I'arm6c de Fen Wei 
m )A I v " , .-<:.. , EEl 

tête de 7,000 h. tombe à l'improviste sur Kiou Siou, puis d6passe Sseu Ilouei". Or, 
plus haut, XXXVI 21a il dit "Les eaux de Tho Lánh sortent au Snd de la citadelle (de 
"K'iu Siou) : à I'Est (de la citadelle) elles s'unissent celles du Lou Yong, an Lo dung, 

A l'Est (les deux cours d'eau r6unis) vont se verser dans le lit   da Lang, 

"an Lang, J $ et toiites ces eaux r6unies forment en aval tine masse d'eau profonde 
"appelée 1'estuaire du Lac de Lang partir ùu Lac en allant vers 

.1e Sud et se dirigcant vers l'cxtérieur, on arrive Cheou Ling, et en suivant le Lac 
"Lang on pénètre dans 1'estuaire de Sseu-llouei." 

6) "En huitième annee Yuan Kia". Song Chou XCVII 48b. 
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C'en 4tait trop: Yuan Mi Tche ') qui venait d'être nomme 

Gouverneur du Tcheou de Giao regut l'ordre de l'aller chatier 

serieusement. 11 donne le commandemeut de I'arm4o de terre, forte 

de 3.000 hommes, au Capitaine Siang Tao Cheng 2) et celui de la 

flotte 4 Yuan K'ien Tche. 3) Tao Cheng envahit le Champa et fond 

a 1'improviste sur K'ieou Sieou. Fan Yang Mai se trouvait absent: 

il etait aII4 se marier. Revenant en grande hate, il tombe, de nuit, 

dans les parages de Tho Lanh, au milieu d'une escadrille qui, fort 

agit4e par le mauvais temps, semblait en peril. C'etait celle de 

K'ien Tche: depuis trois jours, il luttait contre la tempete sans 

pouvoir relheher; il livra combat, n4atimoins, et fut assez heureux 

pour abattre d'une fl6ebe le Chef pilote de Fan Yang Mai; les 

navires Chams rompent les lignes et prennent le large, Yang Mai 

a leur tete, sur une jonque legere; K'ien Tche les poursuit jusqu'à 

Culao Cham 1); 1'4tat de la mer, la fatigue des ses equipages, la 

tempete qui peusa le jeter 4 la cote 1'empecherent de profiter de 

son succes et l'oblia6rent a mettre cap au retour. Tao Cheng, ue 

se sentant plus soutenu, leva le siege de K'iu Siou, 431 

1) Yuan Mi Tche an VIII 5a. Sk IV 17a. Cm 

tb III 26a. Saiuson 347. Des illichels 121-122. 

2) Siang Tao Cheng, an Tu'o'ng Sanh 

3) Yuan K'ien Tche, an Ngnyê1i Khi6rn Chi 
§jfl . 

4) Le Chouei King Tclzou XXXVI 24b dit K'onen [Louen Jl 
It paralt bien 

que la forme chinoise dn nom de Culao Cham ait 6t6 Tchan Pi Lo 
- K. 

PELLIOT IV 201. Mais le nom de K'ouen Louen, qui semble avoir ete applique plus par- 
ticulierement aux pays de population malaise, pent fort bien avoir ete attribue a cette ile 

existaient des comptoirs malais. 

5) Le recit de cette campagne est des plus confus. Song Chou XCVII 48b, le Leang, 
Chou LIV 54a, le Nan Che LXXVIII 4I6, le Sk ng IV 17a, le Cm tb III 26a, Des 
:Ilichels 121-122 se bornent dire qn'en hnitième annde Yuan Kia, le Gouverneur du 

Tcheou de Giao, Yuan Mi Tche, envoya le '1`ouei Tchou §$l # , Commandant de Com- 

pagnie Siang Tao Cheng gifl ;ä » , 
a la tete de 3.000 hommes s'avancer pour ebatier 

(Fan Yang Mai) et prendre K'iu Siou. N'ayant pu vaincre, il revint. Le Chouei King 
7'chou XXXVI 24ab qui place cette campagne en ,premi6re annee Yuan Kia" 424 A.D. 
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Fan Yang Mai, en somme, s'en tirait a son avantage. Il en 

congut uu orgueil démesuré, et son ambition ne connut plus de 

bornes: en 433 1) il charge un ambassadeur de demander à I'Empereur 

que le Gouvernement du Tcheou de Giao lui soit config. Yi long 

refusa, all6cuaiit la grande distance qui separait le Champa du Giao 

et nomma à ce poste un nomme Li Siou Tcheu 2). 

Fan Yang Mai en fut fort irrite et, tout en continuant de 

prgsenter regulierement le tribut à l'Empereur il redoubla ses 

attaques contre le Giao qui ne connut plus une annee de tranquil- 

litg. Yi Long dut ordonner une nouvelle expedition coiitre ce tur- 

bulent vassal. 11 s'y decida d'autant plus volontiers que les objets 

que celui-ci lui offrait en tribut 6taient de pietre valeur et indignes 

. de la majesté du Suzerain auquel ils 6taient dus'). 

Décidée en 4435) elle n'eut lieu que trois ans apr6s. T'an Ho Tche'), 

Mar6chal du titre de Long Siang, Gouverneur du Tcheou de Giao en 

recut le commandemeut. 11 se met en mouvement au printemps 446 7). 

ne parle pas de Siang Tao Cheng, mais setxlement de Yuan K'ien Tche. Enfin le Tchl VIII 
5a donne un recit dont je n'ai pu trouver la source Chinoise à moins que cc ne soit 

simple developpement du texte du Chouci King 'Vetioti, 11 y fait intervenir un Yuan Wou 

Tche qui ne parait nulle part ailleurs. crois d'ailleul's la traduc- 
tion Sainsnn 347 inexacte en cet endroit et la phrase du Chouei !'cleozs XXXVI 24a : 

» a ttl Yang Mai etant al16 prendre femme ne se trouvait pas 
semble lever tout doute sur la fagon de comprendre celle du 

1) dixieme annee Yuan Kia, a la einqui6me lune" Sony Chou V 12b et XCVII 
48b. 8/c ng IV 17b. Tt ng IV 1 6b. Cm tb III 26b 27a. Des Michels 122-123. 

2) Li Siou Tchen an Ly Tu Chi 

3) Le Song Chou V 12b 13ab signale ces ambassades en onzietne, quinzième, iiIcizième, 
dix-huitieme ann6es Yuan Kia, soit en 434-438-439-441. Le Nan Che LXXVIII 41b dit 

par erreur douzieme annee Yuan Kia au lieu de onzieme. 
4) Chou LXXVII 48b. Sk ng IV 18a. 

5) "Fn vingtieme ann6c Yuan Kia" Chouei King Tchou XXXVI 21a. 

- 
6) T'an no Tchen, an bkn Hoà Chi Jtait originaire de Kao P'ing 

2F VIII 5b. Sainson T,c T? 1 V ?I^I a ecrit 
7) "En vingt-troisieme annee Yuan Kia, au printemps". Sorzg Chou V 14b et XCVII 

48b. Leazag Chou LIV 5Ia Nan Che LXXVIII 41b. Le Nan T'si Clioit LVIII 66a dit 

par erreur "en vingt-deuxieme annee Yuan Kia" Fil I 9b. Sk ng IV lSa. Cm tb III 27a. 
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On lui avait adjoint Tsong K'io comme feld-marechal. Siao King 

Hien 2) commandait 1'avant-garde.. 

Fan Yang Mai prit peur 3). Il pioposa a l'Empereur la restitu- 

tion des populations froliti6res du Nhu't-Nam et le paiement d'une 

somme de 10.000 livres d'or et 100.000 d'argent. Yi Long accueil- 

lit favorablemeut cette demande et uonna l'ordre 4 T'an Ho Tche 

u'accorder la paix aux Chams s'il les voyait sine6res dans leur desir 

de soumission, si leur roi consentait a venir se presenter en per- 

sonne a la (your '). On 6tait 4 la deuxi6me lune; l'arm6e gardait 

la frontiere a CHAL, Ng6 T'an Ho Tche se conformant a l'ordre 

de 1'Empereur, euvoie le Pr6fet du Nhu't Nam; Kiang Tchong Ki, 

accompagne de Kiao Hong Min et Kao Ts'ing Nou 6), informer . 

Le Tt ng IV lla place fautivement cette campagne en treizième annee. Le An VIII 5b 
Sainson 348-49 ne donne aucune date. Cf. également Chouei King T?c?oM XXXVI 21a a 

24?.?ngVI2?et7?ngV20. 
1) Tsong K'io, an T6ng Xac Cf. sa biographie. Song Chuu LXXXVI 44b ,m, 

45a qui a etc reproduite partiellement dans le I'sl I 9ó. An IV. Tt ng IV lla. Cm tb 
III 27ab Sainson 209. Des Michels 123. Cf. egalement Sk ng VI 2a et Tt ng V 2a. II 

avait comme surnom Yuan Kan 7C et etait natif du Nan Yang J:expé- 
dition dn Champa decidee, il n'eut de cesse qu'il fAt designe; on le nomma T'ai Wei Fou 

Tcheu Won Tsiang Kiun j£ et on l'adjoignit a Tan Ho 
Tcbe comme feld-marechal. Lors de la prise de K'iu Siou, T'an Ho Tche et tons les oHiciers 

' 

aecaparèrent le plus possible des prises faites sur I'eunemi. Tsong K'io "ne retint pas une 
.seule livre d'or du pillage, et le jour ou il reviot dans sa maison, il ne portait avec lui 

nque son habit et son peigne de chignon.'' 

2) Siao King Hien, an Tuc Canh Hien H avait le titre de Fou Sseu 

M a ° 

3) II avait demande des troupes au Roi de Fou-Nan, Jayavarman, qui les lui avait 
refns£es, Song Chou LVII 48b. Sur Jayavarman cf. infra p. 499. 

4) Song C'liou LVII 48b. Leang Chou LIV 5a. tb III Des Michels 115. 

5) Tchou Won, an Chuu Ngo nne des cinq prefectures du Nhu't Nam, 
etabli par les Han. 

6) Kiang '1'chong Ki, an Cu'o'ng 'l'rgng tlvrn  @ Itf l   du titre de Fou Hou 

Ts'ao Ts'an Kiun   fi fl #k  i ; Kiao Hong du titre de 

Ts'icn Pou Tse Ts'ao Ts'an Kao Ts'ing Nou K Sk 

!!1. du titre de Souei Teh'ouen Tchao Yuan    Song Chou 
XCV)I48&. 
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Fan Yang Mai de la el6mence de 1'Empereur. Or, 4 la Cour Chame, 

le parti de la guerre qui, dans le d6sarroi de 1'ennemi approchant 

avait perdu de son influence, 1'avait regagnee; en son nom, le 

grand dignitaire Tou Seng Ta t) fit au Roi des repr4sentations qui 

dissip6rent ses craiutes. Yang Mai retint prisonniers les envoy4s et 

ne laissa repartir que Hong Min. Ontre de cette trahison, T'an Ho 

Tche reprend sa marche en avant, pgn6tre dans 1'estuaire de Tf' 

Hoi, fait voile au travers du lac Lang et d6barque ses troupes qui 

gagnent K'iu Siou et commencent les travaux d'investissement 

Yang Mai, inquiet de la situation de Fan Fou Long 3) qui 

defendait cette place, envoie à son secours le General Fan P'i Cha 

Celui-ci defait une aile de 1'armee Chinoise que T'an Ho Tche lui 

avait oppos6e et continue de s'avancer. Le General Tsong K'io, dont 

1'esprit 6tait fertile en ruses, divise alors I'armee en plusieurs corps, 

fait coucher les 6tendards 5) pour qu'on n'en puisse compter le 

nombre; puis, 1'ennemi en face de lui, il d6masque toutes ses for- 

ces, lui livre combat et le met en deroute G). A la cinquieme lune, 

K'iu Siou succombait; aides de ponts volants et d'echelles, les Chi- 

nois franchissent les fosses, escaladent les remparts, envahissent les 

boulevards de la citadelle au bruit des tam-tam et des cymbales'); 

le General Fan Fou Long est pris et d4capit6 1), et tout habitant 

age de plus de quiuze ans pass4 au fil de 1'4pge; le sang inondait 

les salles des palais et les cadavres s'y accumulaient en monceaux; 

1) Tou Seng Ta, an Doc Trang Dat. 
2) Pour ces noms géographiques cf supra p. 492, 

. 3) Fan Fou Long, an Pham Phh Long. #§§ §$£ # Le Vsl I l0a 4crit Tram 
Phuc Long 

. 4) Fan P'i Cha, an Pham Bi Sa Hjt vim 
5) Les arm6es Chinoises et Annamites avaient un etendard par corps. 
6) Song Chou LXXVI 44b. Biographic de Tsong K'io. 

. 7) Chouei King Tchou XXXVI 21a. 

8) Le Chouei King Tchou ibid qualifie Fan Fall Long du titre de Wang, roi. 
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un butin d'une valeur inestimable, or, argent, objets precieux, tombe 

aux mains du vainqueur. T'an Ho Tche ne s'attarde pas au pil- 

lage ; il continue sa marche en avant, parvient 4 Tu'o'ng Pho 

penetre dans la baie de Bành Long, et y op6re le dgbarquement. 

Fan Yang Mai accourt 4 la tete de ses derDi6res troupes. 11 

rencontre 1'ennemi sur les bords memes de la baie, non loin d'un 

stupa qu'on appelait le «Stupa des <lG1uons» 2). It encadre ses 

troupes, en avant et en arri6re, des elephants porteurs de bagages, 

qui forment un front ininterroulpu. Les soldats et officiers de T'an 

Ho Tche sont frappes de terreur 4 la vue d'une telle masse, et 

deja sentent le froid de la panique. L'ing4uiosit4 de Tsong K'io 

vint, une fois encore, au secours de 1'armee Chinoise. «J'ai entendu 

«conter, dit-il, que les lions, par la crainte qu'ils iuspirent, soumet- 

« tent les cent especes de quadrupldes». 11 fait donc fabriquer par 

ses soldats des lions en papier sur carcasse de bambou 3) et ses 

compagnies se precipitent au devant des Chams en brandissant ces 

4pouvantails. Les elephants sont pris de peur, c6dent, se precipitent 

au milieu des rangs de 1'armees qu'ils devaient soutenir et y sement 

le desordre; les Chinois n'eurent plus qu'a frapper. Ils infligent 4 

Fan Yang Mai la plus sanglante defaite qui se puisse imaginer; il 

1) # 1m Siang P'ou, an Pho, wl'estnaire de 

"prefecture situ6c au N.O. du Champa; a l'origine, sous le5 Han, c'6tait la prefecture de 

aTu'o'ng Lam qui faisait partie du Nhu't Nam. Dans lcs annies Ta Ye dcs 
-Souei (605 a 617) elle fit partie de la commanderie de ],am Ap." Cm tb III 28b 29a. 

2) La baie de P'eng Long, an Banh Long 11 w -ffu Le Stupa des demons, Kouei T'a 

? Chouei King Tchou XXXVI 24b. PELLioT IV 193 n. 2. 

3) Chinois et Annamites sont tres habiles a fabriquer ces mannequins. Ils en font la 
carcasse de bambou et la recouvrent de papier peint de couleurs vives; la lcs pattes, 
la queue, la langue sont articulges. La l?g?retd des matières employ6es leur permet d'en 
construire de gigantesques dans lesquels s'introduisent des hommes qui les portent et les 
font avancer. La nuit on les eclaire intdrieurement, et il n'est point de procession ou 
défilé qui, en Chine ou en Annam, ne compte des dizaines de ces animaux: lions, 616phants 
cerfs, chevaux, poissons et meme dragons, ph6nix et autres animaux aussi fabuleux d'origine 

qulgtranges d'aspect. _ 
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s'enfuit 1) suivi de son fils, laissant le champ de bataille couvert 

des cadavres de ses soltlats. T'an Ho Tche eutre en vainqueur dans 

Campapura. Le butin y fut plus riche encore qu'h K'iu Siou, et 

les soldats y trouv6rent si grande quantit6 «d'objets extraordinaires 

cent rares qu'on ne les appelait plus précieux». 2) Tout le pays fut 

occupe, les. temples mis 4 sac et les statues 3) fondues et transfor- 

m6es en lingots: on en tira 100.000 livres d'or pur '). 

L'Empereur reconipensa dignement les vainqueurs en un decret 

qui comblait d'honneurs les vivauts aussi bien que les morts. 5) 

1) Song Chou XCVII 48b. Clouei Killq Tchou XXXVI 27b. Le Leang Chou 1.1 V 54a 
dit que Fan Yang Viai et son fils furent faits prisonniers. 

2) Leang Chou LIV 54a. 

3) "Elles etaient si grosses qu'il fallait dix hommes pour les embrasser". Sk ng IV 
19a Cm tb III 29a. Des -Michels. 

4) Ce recit, tire presque entierement du Song Chou, XCVII 48a, notice sur le Lin-Yi, 
et LXXVI 41ab, biographie de Tsong K'io, a ete reproduit a peu pres in extcnso par le 
Sk ng IV 1Sa b 19a. 7't ng IV lla b. Cm tb III 27a b 28a b. Le Nan T'si Chou LVIII 

66a, le Leang Chou LIV 54a, le Nan Tche LXXVIII 41b, le Psl I 9b l0a et le Au IV 
7a VIII 6b; Sainson 209-1318-349 en donnent des extraiti. Cf. également Song Chou 
V 14b qui place la d6faite dn Champa h la sixieme lune de la vingt-troisi6me ann6e Yuan 

Kia; le Cfiouei King XXXVI 21a 24b 27b et le Wen Ilion T'oug K'ao XXIV 

_ Méridionaux 429-430. 

5) Voici ce decret: Le Lin-Yi, se fiantàsoné1oignementetauxdiflieu1tés (du chemin), 
?no)is cherchait querelle depuis longtemps. Son roi a etc puni de mort. Le 1&4 1- 
,, Mar6cbal de I.ong Siang, Gouverneur du Tcheou de Giao, T'an Ho Tche par 

10yauté. l'a completement rappe]6 a. l'ordre. Ayant congn un plan pour egecuter les 
.ordres regus, il 1'a vaincu et puni. Jusqu'a (une distance de) 10.000 li il a fait p?n6trer 
"la pointe de ses armes. Les lois et d6crets ont ete obeis. Egalement dans le civil et le 
?tnilitaire il est d'une irr6prochabilit6 achev6c. Deja nous lui avons conféré (le titre de) 
..duc; parce qu'il a conduit en personne (1'armce), il a ete capable de rendre des services 

.signal6s par delh (les mers), en faisant trembler, en soumettant et en punissant de mort 

»(lcs rebelles) et en retablissant l'ordre. Il convient de Ini d6cerner un titre; nous decidons 
.do 1'61ever an rang de Iiouang Men Che Lang, Ling Yue-K'i Iliao-?·ei, Iling Kien-Wou- 

"Tsiang-Kiun ' 

,Au Long-Siang Sseu-Ma j#$ Siao King-Hien commandant 
"en chef 1'avant-garde, qui a aneanti les huttes de branchage et les cavernes (qui servent 
"d'habitation aux barbares) et qui est capablc de soumettre les Barbares des frontieres et 

..de maintenir le peuple, on pent confcrer les titrcs de general Kien-wei 
"commandant en chef de toutcs les affaires militaires dcs deux commanderies de Yu-lin 
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En meme temps, il distribua le butin conquis en cette compagne: . 

or, argent, pierres prgcieuses, objets de toute nature, entre ses 

dignitaires de tous rangs. 1) 
. 

. Cette victoire eut une repercussion profonde chez tous les peuples , 

voisins et le renom de 1'Ecnpire Chinois ne fit que s'en accroitre. 

Nous en avons la preuve en une lettre que Jayavarman, roi du 

Fou-Nan, 4crivait en 484 2) a 1'Empereur: cProsteru6, je r6fl6chis . 

? que le Lin-Yi a ete jadis vaincu par T'an Ho Tche et depuis 

?longtemps s'est pli6 4 la civilisation». 

A peine I'armge de T'an Ho Tche avait-elle quitte Campapura 

que Fan Yang Mai y rentrait. Mais voyant les ruines qu'elle y 

avait laiss4es, les populations d4cim6es, il mourut de chagrin, 443. 3) 

Fan Chen Tch'eng qui porta la couronne apres lui') fut un Chen Tch'cng. f 443- ? 

!,J de Ning P'ou dans Ie Tcheou de Giao ct Ie Kouang-Tcheou, et de Gouver- 
.neur du Tcheon de Giao. Le Long-Siang Sseu-Ma T'ong Lin.Tchcu 

m -kJr £ ct le , 
liD -++, -:Jt ? "# z 

.prefet de Kieou-Tchen Fou Wei Tsoti I w !i.1 )flu 6tant morts en combattant, tous 

..deux recevront le titre posthume de Kei che Tchong Sonq Chou XCVII 
48a. Le Nan Ts'i Chou LVIII 6fia dit: On raconte que ce meme T'an Ho Tche tomba 
nmalade et mourut d'avoir vu les dieux barbares qui le hantaient." Cf. egalement Leang 
Chou LIV 54a. Cm tb 28b. 

1) 11 fit cette distribution en 447, h la septieme lune, le jour Yi Mao 

Song Chou V 14b. 
' 

2) ?Deuxi?me annee Yong Ming" Nayc Ts'i Chou LVIII 66b. Notice sur le Fou-Nan. 
Cf. la traduction qu'en donne PELMOT. Le FoK.?Vo!M B. E. F. E. O. III 259. 

3) Chouei King Tchou XXXVI 27b. 

4) Fan Chen Tch'eng, an Pham Than Thanh. #li fflfIJ JVt Les textes Chinois sont 
assez peu explicites en ce qui concerne le successeur de Fan Yang Mai II. Le Song Chou 
LVII 48b se borne a dire: Yang Mai pere et fils, tous deux s'enfuirent .... Ladeuxieme 

,ann6e Hiao K'ien [45uJ de (1'Empereur) Che Tsou tit 1fLlllc Lin Yi envoya . 

"encore le Tch'ang Che fi j  Fan.Long-Pa fi§ flu a presenter le tribut.... 

.Bn deuxième annee 'Ca Ming A 49 458 de Che Tsou, le roi de Lin-Yi, Fan Chen 

.Tch'eng, envoya de nouveau.... porter une lettre....; en premiere annee T'ai Yu 
£@ §% 

nouveau il envoie en tribut des productions du pays"; et le Leang Chou LIV 54a: 

"Yang Mai (II) et son fils s'enfuirent, mais furent faits prisonniers .... Pendant les 

"periodes Hiao Kien, 454-56, et Ta Ming, 457-64, le roi de Lin-Yi, Fan Chen'1'ch'eng 
*envoya un Tch'eng Che porter le tribut. La première annee T'ai Yu de l'Empereur Ming, 
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, roi pacifique et lea seuls évènements de son regne parvenus a notre 

connaissance sont les ambassades qu'il envoya en Chine; en 455 ') 

il prgsente 4 1'Empereur 2) un tribut si important que celui-ci, pour 

, 
' la premiere fois, accorda a 1'ambassac3eur Fan Long Pa 3) le titre 

de Yang Wou Tsiang En 458,5) il offre des vases d'or et 

d'argent, des gtoffes parfam6es, un grand nombre de produits du 

pays, et renouvelle ces presents en 472 '). 

Tang Ken 9a mort donna lieu a des troubles qu'un aventurier suscita ou 
'1'ch'ouen 
?-491. sut mettre 4 profit pour se faire proclamer Roi, sous le nom de 

Fan Tang Ken Tch'ouen. Il s'appelait en r6alitg Kieou Tch'eou Lo 7). 

.de nouveau il envoie porter en tribut des produits du pays". Mais le Nan 1's'i Clrou 
LVIII 66J, sans nommer Fan Chen Tch'eng ecrit : .,Le fils et le petit-fils de Fan Yang 
"Mai se succédèrent sur le trone .... Un etranger Fan 'rang Ken Tch'ouen 

, 
n s'empara de ce royaume et prit Ie titre de roi". Fan Chen Tch'eng serait alors 

le petit-fils de Fan Yang Mai II et il faudrait placer entre son règne et celui de son 

grand-pere, - c'est-a-dire entre les ann6es 443 et 455, - celni d'un roi, dont le nom 
' nous reste inconnu, ct qui serait p6re du premier et fils du second. 

1) xEn deuxième ann6c Hiao Kien" Song Choti XCVII 48b. Nan Che I,XXV111 41b. 
Nan Ts'i Chou LVIII 66a. Dans le Leang Chou LIV 54a, et le Sk ng V 2a, lisez Iliao 

Kien $fi §fl§ pour Kien Yuan §fl§ 

2) C'etait, depuis 454, Lieon Tsiun J&t Empereur Hiao Wou, 
troisi6me fils et successeur de 1'Empereur Wen. 

. 3) Fan Long Pa portait le titre de »Premier annaliste". 

4) Yang Wou Tsiang Kin ?...General d'une valeur signalee". 
Song Cheou XCVII 46a. Nan 7's'i Cleou LVIII 66a. Leang Chou LIV 54a. Nan Che 

XCIII 48b. 

5) ..Deuxième ann6c Ta Ming, a la douzieme lune" Song Chou VI 18a et XCVII 

48b. Lean,g Chou LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. Sk ng V 2a. Son ambassadeur se 
' nommait Fan Lieon #§ fae et portait le titre de "Premier annaliste". 

6) "En premiere ann6e T'ai Yu 1 la troisieme lune" Song Claou VIII 24b, XCVII 
48b. Leang Claou LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. Le trone 6tait occupe, depuis 465, 

par Lieou Yu 
, 

Empereur Ming frere de Hiao Won et successeur de 
' 

son neveu. 
, 7) Fan Tang Ken Tch'ouen an Ph?m dang edn thang Nan Ts'i 

Ghoa LVIII 66a. Leang ChO:I LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. Cm tb III 20b. Des 

Michels 114 K'ieou Tch'ouen Lo b& IS. Nan Ts'i Chou LVIII 66b (Notice sur 

le b'on-Nan). Le Nan Ts'i Chou LVIII 66a dit: .Yang Mai mort, son fils Tou monta sur 

,.le trone ; il reprit le nom de son p6re Yang Mai.... Le fils et le petit-fils-de Yang 
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C'etait un fils ') de Jayavarmau, roi du Fou-Nan. 11 avait 

son pays commis des crimes qui I'avaient oblige 4 fuir la col6re de 

son pere et souverain, et s'6tait r6furi6 au Champa: « Votre sujet 

«avait un esclave, appel6 Kieou Tch'eou Lop, 6crit Jayavarman 2) 

4 1'Empereur Wou 3) en 484 1), «qui se dérobant it lui, s'est enfni 

«pour aller vivre en un autre lieu. 11 a machine avec des rebelles, 

a vaincu le Lin-Yi et s'en est proclame lui-m6me roi. Jamais 

«il ne manifeste la moindre marque de respect; il oublie les bien- 

« faits et viole les principes de la justice. Le crime de rebellion 

Mai se succederent sur le trone .... Un étranger Fan Tang Ken Tch'ouen s'empara de 
lice royaume (le Lin-Yi) et prit le titre de Roi .... Le petit-fils du fils de Yang Mai, Fan 
.Tchou Nong, ayant rassembld toute espece de gens, attaqua Tang Ken Tch'ouen et reconquit 
,.son royaume .... En premiere annee Yong T'ai jJt (498) Tchou Nong 6tant aII6 
"faire une promenade en mer, fut pris par un coup de vent et se noya. Son fils Wen 
"K'ouan recut le titre de.... roi du Lin-Yi". Le Leang Clou LIV 54o; - dont la version 
a etc adopt6e par le Nazz che LXXVIII 41b, - apres le recit des guerres civiles qui 
suivirent 1'abdication de Ti Tchen et dont nous avons accept6 les donnees a cause de l'identifl- 

cation, facile à etablir, entre To Ti Tchen et Gaiigvraeja (cf. supra), 4crit: 
n Wen Ti, il y eut le fils dii Roi de Fou Nan, Tang Ken Tch'ouen. Il fut tue par le 
.Grand OfIicier Fan Tchou Nong qui r6tablit la paix et se plaça lui-meme sur le trone. 
"Tchou Nong mort, son fils Yang Mai monta sur le trone ... A la mort de Yang Mai, 
.son fils Tou Iiii slleeéda, il reprit le nom de son pere Yang Mai ... Pendant les pgriodes 
"Hiao Kien, 454 -56, et Ta Ming... , le roi de Lin-Yi, Fan Chen Tchcng envoya.... 
"porter le tribut.... Pendant la periode Yang Ming 4S3-493 . .... Fan Wen Tsan envoya 
"le tribut". Ces deux textcs sont en complet desaccord; mais celui du Leang Chou, qni 
parait avoir fait une confusion dans la succession des rois, fournit precisement un renseig- 
nement permettant d'atlirmer son erreur et de r6tablir la liste des souverains du Champa. 11 
dit en effet qu'tin fils du Roi de Fou-Nan, Fan Tang Kcn Tch'ouen, regna sur le Lin-Yi 
et fut tue par Fan Tchou Nong, descendant de Yang Mai qui r6tablit sa dynastie sur le 
tr3ne. Or, le Nan 7'8'i Chorz, LVIII 66z, qui place l'usurpation de Tang Ken 'I'ch'ouen 
K la mort de Fan Chen Tch'eng, et dit comment il fut renvers6 par Fan Tchou Nong, 
petit-fils du fils de Yang Mai, rapporte dans sa notice sur le Fou-Nan, LVIII 66b, le 
texte d'une lettre derite à l'Empereur par un Roi du Fou-Nan, Jayavarmau, qui, apres 
avoir fait allusion la campagne de Tan Ho Tche, s'y plaint de ce qu'un de ses sujets, 
K'ieoa Tch'eon Lo, s'est empare du trone du Lin-Yi. 11 semble difficile de ne pas identifier 
Fan Tang Ken Tch'ouen et K'ieou Tch'eou Lo. Des lors 1'erreur du Leang Chou se com- 

prend : il a confondu les deux guerres civiles, celle qui a suivi l'abdication de 'I'i Chen 
et celle qui eclata an lendemain de la mort de Fan Chen; et il est facile de retablir, au 
moins approximativement, la succession des Rois du Lin-Yi, pendant le Ve siecle. La voici 
telle que nous l'avons adopt6c: . 
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«contre son maitre, c'est ce que le ciel ne peut supporter. Prosterne, 

. «je r6fl4chis que le Lin-Yi a ete jadis vaincu par T'an-Ho-Tche 5) 

«et, depuis longtemps, s'est pli4 à la civilisation. 11 est couvert par 

«la Majeste Divine et, dans les quatre mers on se prosterne au loin. 

present Kieou Tcheou Lo, maintenant sa perversité d'escla,ve, 

«a autorise toutes les violences. De plus, le Lin-Yi et le Fou-Nan 

«sont des pays 4 frontiere commune; lui-m6me 6tait esclave de 

, «votre sujet, et cependant il s'est r6voltg. La cour (de Votre Majeste) 

«est bien lointaine, comment donc au contraire la respecterait-il? 

1 FAN HOU TA 

I I I I I I I ' 
TchenTchcn Na a 2 Ti Tchen X 4 Fan Yang Mai I 31 Ti K'ai 3z Wen Ti 
roi de N eng Gai>gar3ja, ab- I fils d'une concubine sere ut6rin 
Gia Long dique en fa- X, GaiigxrXja de rang tr6s infi- de ̀ 1'i K'ai. 
- –––-–––– veur de son abdique en sa rieur. 
tués en 413 neveu (?), se faveur. ] ' rend en Inde. 5 Tou, Fan Yang Mai II 

_ I 
Guerre civile: Lutte entre les fils de Hou 6 Fan Che Tehen? pe- 

Ta, le fr?re de Ti K'ai et tit-fils de Fan Yang 
les Grands qui voulaient Mai. 
établir le Roi désigné par ] 
Ti Chen. Usurpateur: 

_ 7 Fan Tang Ken 
Tc,h'ouen, alia.s K'ie- . ' 
on Tch'eou Lo. Ori- 
ginaire du Fou-Nan. 

I ' ' 
8 Fan Tehou Nong 

' 
' 

petit-fils de Yang 
Mai. 

I I ' 
9 Fan Wen K'ouan 

' 

_ ou Wen Tsan. 

1) Leang Chou LIV 54a. Dans la lettre de Jayavarman transmise par le Nhn Ts'i 
Chou LVIII 66a il est qualifié du seul titre d'esclave, saus doute en sa qualit6 de rebelle. 

2) Ch6 ye pa mo Jayavarman, du nom de fanlille de K'iao Tch'en 
Jou 

1 rp7 Kaundinya. 11 regnait au Fou-Nan a la fin de la periode des Song. 
Nan 18'i Chou LVIII 66b. PELLIOT Le 1y'ou Nan 257-269-294. 

3) Siao Tcho Empereur Wou 14 - A la suite de l'abdication de Chouen 
. dernier Empereur des Song, Siao Tao Tch'eng s'etait proclame 

Empereur Ts'i 7j!jf 479. Son fils, Siao Tcho, lui snee4da en 483. 

4) En deuxieme ann6e Yong-Ming   IJJJ Nan 7§I Glaou LVIII 56b. 

5) En 446 AD. cf. supra. 
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«Ce royaume etait vassal de Votre Majeste, c'est pourquoi je 

«lui ai respectueusement dgvelopp6 les considerations ci-dessus. 

«Prosterne, j'apprends que le Lin-Yi 4 present n6glige d'envoyer 

« des suppliques et d'offrir des presents. 11 desire se separer a jamais 
' 

« de la cour (de Votre Majeste). Comment emploierait-on le siege du 

«lion pour y placer un gros rat? Prostern6, je desire qu'on envoie . 

« des troupes pour triompher de ce rebelle n6faste; votre sujet 
' 

« manifestera aussi sa sincérité en aidant la cour dans la repression, 

«afin que les royaumes qui bordent la mer, soumis, se prosternent 

« a la fois (vers vous). Si V. M. desire nommer quelque autre homme 

«comme roi de ce pays-14, prosterne, j'ecouterai 1'edit imperial. Au 

« cas of elle ne desirerait pas envoyer brusquement des troupes 

«pour chatier le Lin-Yi, prosterne je desire qu'elle ordonne par 

«un edit imperial qu'un petit corps de troupes suive partout votre 

«sujet pour l'aider et que je jouisse ainsi de la Majeste divine pour 

« exterminer ce mesquin scelerat, pour cbhtier les mauvais et suivre 
' 

«les bons. Au moment oa tout sera calme 4 nouveau, j'enverrai 

« un placet et, en present, cinq p'o-lo A present, si (Votre 

<<Majest6) declaigne d'envoyer cette mission 4 son sujet, c'est que 

« ce que j'ai expose dans ce placet si pleinement sincere n'a pas 
. 

(<6puis6 mes sentiments et, respectueusement, j'y joins toutes les 

«explications orales que donneront Nagasena et ses compagnons. 

«Prosterne, je souhaite que (Votre Majeste) ait compassion de mes 

« dires ..." 2) , 

1) P'o-lo 4 a "Je ne suis pas sur de ce que reprdsente ici po-lo.... je pense 
faut lire bhära qui est employe pour l'or avec la valeur de 2.000 pala.... cinq > 

"bhara seraient de 600 k 700 grammes". PELLIOT. Le Fou-Nan III 259. n 2. 
2) Nan Ts'i Chou LVIII 56b, traduction PLLLIOT Le Fou-Nan 111 258-61. Cette 

lettre fut apportee lea Conr de Chine par le bonze hindou Qakya Nugasena. Jayavarman 
avait eavoy6 "des marchands faire le commerce a Kouang Tcheou (Canton). (A leur retour) 

.le bonze hindou Na kia sien í1Jø f[4 (Nagasena) se joignit a eux pour retourner 

"dans son pays. Mats ils rencontrerent un coup de vent qni les amena au Lin-Yi. (Les 
. gens du Lin-Yi) pill6rent absolument tout ce qu'ils possgdaient. Nagasena, par des routes 
,,de traverse, put gagner le Fou Nan" Nan Chou PLL?IOT ibid. _ 
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La punition de ce fils rebelle, assez andacieux pour se procla- 

mer roi d'un 6tat voisin, tenait fort au cœur de Jayavarman. 

L'Empereur, qui se souciait peu d'intervenir dans les querelles de 

. ses vassaux, adressa de bonnes paroles a Jayavarman, mais ne lui 

envoya aucun secours: « Apprenant que Kieou 'rch'eou Lo, lui 

. <<r6pondit-il, s'est revolte dans ce pays, puis s'est empare par vol 

«du Lin-Yi et qu'il a rassembl6 des mis6rables pour se livrer au 

« pillage, il convieut absolument que je le chf1tie. Bieu que ce pays 

« soit dans un endroit lointain, il payait autrefois le tribut des 

« vassaux. Depuis la dynastie des Song, il y a eu de nombreuses 

«diflicult6s. L'interpretation (des requetes presentees par les pays) 

« maritimes a fiui par etre interrompue. La civilisation imp6riale y 

« est une nouveaute ; les vieux erremeuts n'ont pas encore cesse. 

« Moi, c'est seulement par la culture et par la vertu que j'attire 

cles peuples lointains ; je ne desire pas avoir recours aux armes. 

«Pnisqne vous (le roi) m'etes venu avec uu coeur fid6le, et de loin, 

«me demander la force de mes troupes, je trausmets (votre rerluete) 

«au tribunal pour qu'il agisse suivant les convenances du moment. 

, «qu'il punisse les rebelles, et traite avec douceur ceux qui sont 

«soumis; telle est la loi essentielle du royaume; de toutes vos forces, 

afaites un effort inusit6 pour seconder mes esperances. 1) 

Jayavarman entreprit-il quaud meme la campagne contre son 

rebelle sujet? S'il le fit, les r6sultats ne r6pondirent ni a ses esp6ran- 

ces ni 4 ses efforts, car Fan Tang Ken Tch'ouen se trouvait encore 

sur le tr6ne en 491 2). Nous en trouvons la preuve en la presence, 

cette ann6e-14, a la Cour de Chine, de son ambassadeur qui pr6- 
' 

senta ? 1'Empereur des vases d'or et des produits du pays et pria qu'on 

reconnu son maitre roi du Champa. 11 fut fait droit 4 cette demande 
' 

et le titre de « General Pacificateur du Midi, Commandant en Chef 

1) Traduction PELMOT. Le 1?'ou-Nan III 261. 
. 

2) En neuvi6me ann6e Yong Ming" Nan Ts'i Chou LVIII 66a. 
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« toutes les affaires militaires des bords de la mer. Roi du Lin-Yi 

fut accord[ £ Fang Tang Ken Tch'ouen par decret imperial. 11 ne 

le regut probablement jamais, car I'aiin4e suivante 2), une nouvelle 

ambassade Chame venait aunoncer a 1'Empereur qu'un arri6re-petit- 

fils de Fan Yang Mat 3) avait pu r6unir assez de partisans pour Tchou-Nong 
49 L-498. 

renverser l'usurpateur et reconquerir le tr6ne de ses p6res. h se 

nommait Tcbou Nong 4), et sollicitait sa reconnaissance comme Roi . 

du Champa. On lui accorda le meme titre qu'h l'usurpateur, mais 

on le lui changea en 495 5), en celui de « Marechal qui maintient 

l'ordre dans le Midi 11 mourut en 498 7) au cours d'une pro- . 

menade en mer; un coup de vent chavira le bateau qu'il montait 

et il se noya. 

De ses deux successeurs Fan Wen K'ouan ou Tsan a) et Fan T'ien 

K'ai, nom qui peut se lire Devavarman 1), nous savons peu de choses. 

1) 5 EE Nan Ts'i 
Chou LVIII 66a. 

2) ?En dixieme annee Yong Ming" 492. Nau Ts'i Ohou LVIII 66a. 

3) .yLe petit-fils du fils de Yang Mai" dit le Nan Ts'i Chou LVIII 46a. 

4) Fan Tchou Nong, an Pham Chf Nsng fi§ fl f #  . Nan Ts'i Chow LVIII 
' 

66a. Le Leang Chou LIV 54a, Ie Nan Che LXXVIII 41A et Ie Cm tb 20b en font le 

pere de Fan Yang Mai (Cf. supra p. 501.) 

5) »DeaxiEme annee Kien Wou Nan Ts'i qhou LVIII 66a. 

6) Nan Ts'i Ohou LVIII 66a. 

7) vEu premiere annee Yong T'ai Nan !'s'i Chou LVIII 66a. 

8) Fan Wen K'ouan fi§ j§§  jQ . Nan Ts'i Chou LVIII 66a. Le Leang Chou 
LIV 54a et le Nan Che LXX VIII 41b éerivent 1t Fan Wen 

Ts'an ; ? ? , et le Sk 
ng V 2a ' 

9) Fan T'ien K'ai, an Phym Thien Leang Chou LIV 54a Nan 

Che LXXVIII 41b et Sk ng V 2a. Sur la lecture Devavarman, voici ce que dit PELLMT, 
Lisle ?'o?MOtre IV 384 n° 3 : "Dans les deux textes (Leang Chou et Nan Che) il y a K'ai 

qui signifie "triomphe"; je n'ai jamais rencontre ce caractere comme traduction d'un 
"nom etranger. D'autre part le Leang Ohou donne quelques lignes plus loin un nom de 
,,roi qui est s0rement une traduction de Jayavarman ou Vijayavarman; si on corrige ici 

K'ai cn r K'ai, le T'ien K'ai ainsi obtenu est la traduction reguliere de 
.Devavarman". 
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. Le premier regut le m6me titre que ses predecesseurs: Mar6chal 

Pacificateur du Midi, Commandant en Chef toutes les affaires mili- 
' ' 

taires du bord de la mer, Roi du Lin-Yi 1) et envoya le tribut a 
. la Chine; c'est probablement 4 lui que doit etre attribuee 1'ambas- 

sade de 502 2). 
Devavarman. Le second, son fils et successeur, offrit en 510 3) un cerf blanc 

. a Siao Yen qui, par decret r6dig6 en termes a peu pres identi- 

ques aux precedents, lui transmit le titre qu'avait port6 son p6re 1). 

En 512 et 514 °) il renouvela le tribut de vassalite, et mourut 

de maladie 7). 

Vijayavarman. Son fils Ku gri Vijayavarman ne nous est connu que par 

les ambassades qu'il envoya en Chine en 526 et 527 et qui lui 

valurent le meme titre que ses pr6d6cesseurs 1°). 

1) Nan Tsi G'Izozc LVIII 66a. 

2) "Eu premiere annee T'ien Kien x c- - Leang Chou 11?a. Siao Yen, - 

Empereur Wou :lie venait de dgtrbner Ho 0 dernier Empereur des Ts'i, et avait 

pris sa place, donnant a sa dynastie le nom de Leang -2. 
3) "En neuvieme annee T'ien Kien, quatrieme lune Leang Clzou II 8b. 

4) Leang Chou LIV 54a. Nan Che LXXVIII 416. 

5) "En onzi6me annee T'ien Kien, a la cinqui6me lune". La notice sur le Champa 
du Leang Cliou LIV 54a, mentionne une ambassade en dixi6me ann6c (611), mais les 
Annales principales n'en portent qu'en onzieme annee (512). 

6) En treizi6me annee T'ien Kien, la cinquieme lune" Leang Chou II 9a LIV 54a. 

7) Leang Chou LIV 54a. 

8) Le Leang Claoze LIV 54a, le Nan Che LXXVIII 41b et le ng V 2a nous 
donnent son nom sous deux formes: en transcription P'i ts'ouei pa mo, an Bat toi bat ma 

JJ et en traduction Kao Che Cheng K'ai, an Cao 

. thu'c thIng Kho'i "Au lieu de Che, le Nan Che 6crit ?' Chou; ce doit etre 

-une faute de copiste. La restitution Cri me parait presque sure, bien que Che soit un 

,,mot a ancienne gutturale finale; je n'ai pas d'explication a proposer pour ces transcrip- 
"tions anormales; il me parait peu probable qu'on doive supposer des le temps des Leang 
"un assourdisement complet des consonnes finales". PELLIOT Liste provisoil'e IV 384 D*. 5. 

9) "En septieme annee P'ou T'ong tff ift, a la sixieme lune, au jour Ki Mao" 

pt J?n 
526. Laang Clzou III lla LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. Sk ng V 2a. 

. "En premiere annee )k Ta T'ong, a la qtiatri6me lune" 527. Leang Chou III lla. 

10) Leang Clioze LIV 54a. Nan Che LXXVIII 41b. 
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Ku Çrï Rudravarman I 1) «au puissant éclat, qui porta noble- IVe Dynastic 
529-757. 

« meut le joug pesant de la royauté 6tait « fils d'un 4minentRudravarman I o 529 ? 
«brahmane» et de la petite-fille d'un «glorieug» personiiage dont 

il ne nous est parvenu que le nom tronqué: -. r .... rathavarman. 3) 

11 n'6tait pas I'h6riter naturel de Vijayavarlllan 4), mais son parent , . 

1) Le Leang Chou LIV 54a, le Nan Che LXXVIII 41b et le Sk ng V 2a le nomment 

Kao Che Lu T'o Lo Pa Mo, an Cao Thu'c Luat Da La Bat Ma ?j 

R 1Yl Jj§ , transcription de Ku Çrî Rudravarman .Le Protégé de Rudra". Dans un , 

precedent ouvrage: L'Empire Khmer, j'avais traduit ce nom par le « Farman qui est un -' 
Rudra" prenant Yarman comme nom de famille; ? A quoi M. Barth m'a fait l'observation 
suivante dans une lettre qu'il a bien voulu m'adresser: « Bien que Varman soit devenu 
« une sorte de titre et de nom propre, sa signification etymologique a du toujours etre 

« conservee, et des noms comme Bhavavarman, Rudravarman, ne peuvent se traduire que 
« par aIe Protégé, le Favori de Bhava, de Rlldra". On ne peut h6siter que pour des noms 
« comme Mahipativarman (comme nom de roi souverain) qui n'est pas exactement tradui- 
« sible ». Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de doute a l'identifi cation de Ku u Çrî Rudra- 
varman et Kao Che Lu T'o Lo Pa Mo. Au dire des textes chinois, le dernier a vecn 
dans le milieu du VIe s., de 530 à 572 environ, et la Stele de Mi-So'n, 73, skt, FINOT, 
III 206-210 nous donne la mort de Rudravarman comme postirieure a l'incendie du 

temple de Bhadregvara. La date de ce sinistre qu'elle mentionne 6galement a malheureuse- 
ment ete matil6e et il n'en reste plus que le chiflre des centaines: 4; cela suffit 

cependant pour le placer dans le courant du Ve s., c'est-h-dire entre les annees 479 et 
577 de 1'6re chr6tienne. Or, entre ces deux dates il n'y a que le nom de Kao Che Lu To 
Lo Pa Mo qui puisse etre la transcription de Ku (J7ri Rudravarman. 

2) M17-So'n, Mont A 1 i 3. St6le Skt. FINOT III 206 IV 917n. 

3) Stele Mi-So'n Mont E,, 96 Stele III et IV. Prakagadharma Vikrantavarman 

579? = 657 AD. III et IV. FINOT IV 918111. Elle dit « fils de la fille de la fille (dauhi- . , 
tritanaya) de... rathavarman». Je ne crois pas, contrairement à ce que semble admettre 
FINOT IV 908, que, ce personnage ait jamais regne. Aussi bien rien dans les deux inscrip- 
tions qui parlent de lui, MI-So'n 73 et iVli-So'n 9fi, ne nous autorise cette supposition. 

4) Vijayavarman est donc le dernier roi de la IIIe dynastie . 

. IIV Dynastie . 
. 420-528. 

I . , 
' 

' 
Fan Yang Mai I _ 

Yang Mai II . .. 

a-443 
I 

Che Tcheng . 443-:' 
I ' . Fan Tang Ken Tchouen usurpateur . 

P--491 
' 

. I . 
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a un degré tres lointaiu: il se reclamait de la desceudance de 

Gangaraja fils de Hou Ta et fr6re de Fan Yang Mai dont 6tait 

issu Vijayavarman. Cela suffit cependant pour expliquer que ce roi 

sans enfant ait pu designer Rudravarman comll1e son successeur. 

Peu apres son av6nemeut, qui eut lieu vers 529, il obtient 

l'investiture avec octroi du titre accoutumé 2). 11 pr6senta le tribut 

en 534 z), mais negligea bientot de remplir ce devoir. 11 ne s'y 

conforma a nouveau qu'h l'4poque de la dynastie Tchen 1) en 

568 et 572 

' I . Tchou-Nong ' 491-498 
I 

Wen Kouan ou Ts'an 
' 

498-a 
' . Detavarman . 

T'ien-K'ai 
I 

, Vijayavarman. 
1) Cf. supra. 
2) Son ambassade pr6senta le tribut et la demande d'investiture à l'Empereur en fin 

de la sixieme lune de la deuxieme annee Tchong Ta T'ong Leang Clou 

III llb Aout-septembre 530. On peut donc placer 1'avenement de Rudravarman I en 529 

ou au plus tard au d6but de 530. Le Nan Che LXXVIII 41b qui reproduit le Leang 
LIV 54a ?crit, par omission de copiste sans doute, « deuxième annge Ta T'ong » 

(528) au lieu de a detixi?me annee Tchong Ta T'ong (530). Le Sk ng V 2a dit: « Dans 

lea annees Tchong Ta T'ong ». 
8) « En sixi6me annee Tchong Ta T'oiig, a la septieme lune, au jour Kia Chen D 

Leang Chou III 12a LIV 54a. Nan Cle LXXVIII 41b. 

4) En 557 Tch'en pa Sien §    #$ 1t, ayant detrone, puis fait tuer King §§ , 

le dernier des Leang, se proclame Empereur Tch'en Ce fut Wou Ti :lie 
557 à 559. Les ambassades de Rudravarman I se presenterent, la premiere a Pe Tsong 

1â * 567-568; la seconde a 1'Empereur Siuan 11 569-582. 

5) « En deuxième annee Kouang Ta la neuvieme lune, aa jour Kia Chen 

Tch'en Chou IV lOb et aquatri6me ann6e T'ai Kien K la troisi6me 

lune, au jour Yi Tch'eou £j » Tch'ers Chou V 12a. J'attribue ces ambassades à 
Rudravarman pour de simples raisons chronologiques: en effet, ?ambhuvarman, que nous 
trouvons encore sur le trone au d6but de la p6riode Tcheng Kouan qui commence en 627, 

pouvait difficilernent y etre d6jh en 568. N éaumoins rien ne prouve qu'elles ne doivent 

pas lui etre attribuees. 
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Cependaut le Gouverneur du Tcheou de Giao, un nomme Siao 

Tseu ') s'etait reudu odieux a ses administres. Un Annamite du 

nom de Ly «Inspecteur des troupes du Cl'u-D'u'c»,. profita 

de cet 6tat d'esprit pour exciter les soldats a la rebellion et appeler 

ses compatriotes 4 s'affranchir de la domination chinoise. La popu- 

lation enti6re ayant r6poiidu 4 son appel, Siao Tseu s'enfuit en 

hate et se r6fugie a Kouang Tcheou. Ly B6n occupe Long Bien 3), 

capitale du Tcheou de Giao, et se trouve maitre du pays tout entier , 

(Janvier 542) 4). Rudravarman, à l'incitation pout-6tre de la Cour . 

Imp6riale, crut le moment favorable pour 6tendre son empire au 

Nord et envahit le 11 y rencontre un General de Ly- 

BOn, Pham Tu 5), est defait et r6iiit6gre son royaume (Mai-Juin 

541) 6). 

1) Siao Tseu, an Tieu Tu §#/ §#$ . Le Z'chl VIII 6a 6crit Heou Tseu, an 11'ah Tu' 

surnom Che 'I''ai, an The Thai tit IN7 
Il fat nomme Gouverneur du Tcheou 

de Giao au commencement des annees Ta T'ong (527-529) An VIII ûa XV. Sainson 
350 - 525. 

2) fl£ $t Li Pen, an Ses ancetres dtaient Chinois, mais son sieul Z la 

septieme generation vint s'installer dans la prefecture de Thai Binh sous les 

Han Occidentaux. En 544 vers le mois de Mars, ils se proclame Nam Vi6t -Die 

« Empereur du Nam Viet et donna son royaume le nom de Van 

Xuan. II porte dans 1'histoire le nom de Ly Nam Viet Due Bon 
'?? 

et est le fondateur de la dynastie des Ly ant6rieurs Ysl I l0a b. An IV 7b 
V 6a XV Sk ng V la a 4b. Tt ng IV 15a a 17b. Cm tb IV la a 7b. ?S'ainson 210-350, 
51-525. Des Michels 132 à 135. 

3) Long Bien 16. appelee aussi Long Uygn Cm tb II 7b. Des 
Michels 53. 

4) « En septi6me annee Ta T'ong, en hiver, a la douzi6me lune », ce qui correspond 
A Janvier 542. Sk ng IV T't ng IV 15a. Cm tb IV la. Je ferai remarquer a. cette 
occasion que les annees donn6es aux notes 817-819-820 de Des 111ichels (p. 163 des 

notes) sont erronees et qu'il faut lire 541-543-544 au lieu de 533-535-538, 

5) Pham Le Leang Chou III J3b ecrit : 
6) « Neuvieme annee Ta T'ong, en ete, à )a quatrieme lune Leang Chou III 13b. 

Sic ng V 2a. 7'i ng IV 15b Cm tb IV 2a. Des Michels 134. Le Sk dit: cc Cette ann6e 

«(neuvieme Ta T'ong) (le Champa) envahit le Nbu't Nam; on ne dit pas clairement quel 
« roi regnait. NgO Si Lien dit que ce n'est pas Fan Fan Che ». 

/ 



510 

. C'est sous son regne qu'un incendie dgtruisit le «sanctuaire du 

« Dieu des Deux» 1), le temple 6rig6 par Bhadravarman I 4 la 

gloire du «Seigneur Bhadre?varap 2). 

pambhnvar- Son fils 3) - Pracastadliarma de son nom religieux') - recut, man ?-629. 
au jour du sacre, celui de gapybhuvarman 5), le de 

bhup. Il profita de la faiblesse des Tch'en pour se lib6rer de toute 

. manifestation de vassalit6 4 leur 6gard; quand il vit la puissance 

_ de 1'Empire renaitre aux mains de Yang Kien, qui s'6tait proclame 

Empereur il pensa plus prudent de renouer spontau6ment 

1) Mi-So'n Mont A 73 Stele. &M Qatnbhuvarman FtNOT III 206 917u La date de 

l'incendie, mentionnee sur l'inscription, est mutilee; il n'en reste que le chiffre des centaines 
4.... (v. supra.) Gette stèle eet la plus ancienne inscriptiol¡ datie de l'Indochine et 

. la premiere qni fasse mention du nom de Champa. 
2) Rudravarman I.Inventaire C.I, lVIi-So'n Mon' A1 73. Stele skt 4xx = Ve s. 

Cambhuvarman. FINOT III 206-211 IV 917n. Mi-So'n Mont E6 96. Stele skt 5799 = 
567 AD. Prak3gadharma Vikrantavarman. FINOT IV 918-925m. ' 

3) «Le roi Rudravarman au puissant eclat, dont le fils fut (au premier rang) de ceux 
, «qui brillent comme le soleil.... cc Çaqlbhuvarman a 1'eclat renomm6 qui r66difia ce ' 

«Çaf!lbhubhadreçvara sur la terre 96 A IV, VI. 

4) « Le dindikanama serait quelque chose comme un nom de religion oppose au num 
« royal, abhisekanc?Ema. S'il s'agit bien du roi, on pourrait y voir l'usage de faire une sorte 
« de profession, de retraite religieuse, qui s'est d'ailleurs maintenu dans la pratique contem- 

« poraine ». Note de M. BARTH, jointe à FINOT III 207 no. 1. 

5) Qambhuvarman est le Fan Fan Tche des Chinois, an Pham Phan Chi i m 
-JL- 5ouei Chou LXXXII 37a Kieou T'ang Chou XLI 5C<!. CXCVI1 32a. Sin Tang 
Chou CCXXII 19a. Wen Hien T'ong K'ao X X 1V Vsl I 12b An 
IV 8a. Sk ng V1 lab 2a. Tt ng V lab b 2a. tb III 21a IV 14b 15? &..Wn?'OK?.!- 
430 Sainson 213. Des Michels 115-152. Çar;nbhuvarman, au dire des inscriptions, vivait 
dans la moiti6 du Ve siecle gaka, qui va de 578 à 678, et les dates que les Annales Chi- 
noises attribuent au regne de Fan Fan Tche sont 605, E23 et 625. De plus Fan Fan Tche 
suceeda à Lu T'o Lo Pa Mo, le Rudravarman des inscriptions dont Cambhuvarman lui- 
meme se declare le fils et qu'il dit avoir remplac6 sur il trone. 11 semble done ne plus 
subsister de doute A cet 6gard. 

6) Yang Kien roi de Souei fi# ayant d6tr6n6 Chou Pao it 
dit Heou Tchou le dernier Empereur Tch'en Y# fut proclame Empereur 
Souei en 589. 11 fut 1'Empereur Wen 

3t 589-617 (On fait compter son regne de 
l'ann6e 581 ou il se proclama roi de Souei). . 
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les relations et lui prgsenta le tribut en 595 1). Mais l'immense 

butin rapporte par T'an Ho Tche du Champa avait laisse une pro- 

fonde impression chez les Chinois. Ce royaume etait devenu pour 

eux une sorte de pays fabuleux ou 1'or et les objets pr6cieux ou . 

cnrieux abondaient a ne savoir qu'en faire 2). L'Empire 6tait en 

paix avec tous ses voisins, et le General Lieou Fang 3) venait de 

ramener le Tcheou de Giao sous la domination chinoise ) : Yang . 

Kien crut le moment venu de se procurer lui aussi quelques unes 

de ces richesses qu'on disait si faciles a ramasser. 11 nomme Lieou 

Fang «Commandant en Chef le Corps exp6dition»aire du Tcheou 

?de Houan et lui adjoint, comme «Sseu Ma, chargg de r6gler 

«les affaires du Champa le Ministre d'Etat de droite Li Kang7). 

Lieou Fang confie 1'armee de terre a King Tch'ang Tchen et 
' 

1) «En deuxième annee K'ai IIoang 00   , a la sixieme lane, au jour Yi Wei 

7 Me II 7a LXXXII 37a. Le Tso 1?'ou Yuan Kouei CMLXX 2b la place 
h ]a einqtii6rne lune. 

2) Soitel Che LXXXII 37a, An IV VI 1?. Tt ng Cm tb IV 14b 
Sainson 212. Des Michels 152. 

3) Lieou Fang, an Lu'u Phuong Cf. sa biographie. Souei Che LIII 42a b. 
An IV 8a b. Ysl I 12a b. Sainson 212-213. 

/ . 
4) Ly Bon, Empereur du Nam Vi6t, supra p. 509, eut deux successeurs (sans compter 

l'usurpateur Quang Phuc 3\:::fit qui forment avec lui la dynastie des Li antgrieurs 

544-602; Ly-Phfott-Tn' f 1MJ § 
Ie dernier Empereur fit sa soumission K Lieou 

Fang, General des Souei. Cf. Sk ng V tout entier Tt ng V 14b a la fin. Cm tb IV la. 
à 14a. Des Michels p. 132 a 151. Tableau chroiiologique 80 à 82. 

5) Houan Tcheou Tao Hing Tsoiing Kouan Souei Che 

LIII 42b. Le Houan Tcheou, an Hoan Chau est aujourd'hui le An A*.Il 

regiit pour la premiere fois ce nom de Hoan Ch?u en dix-huitieme annee K'¡¡i 

Hoang, 598. Souei Che XXXI 33b. Cin tb IV 15b. Des Michels 153-154. 

6) Sseu Ma King I,io Lin Yi 1 Souei Cfie    42b. Le 

Souei Che LIII 42b lui donne le titre de President dc Ministere, 
Ministre d'Etat de droite. 

7) Li Kang, an Ly Cang fl§ @g   
' . 
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4 Li Yun'), tandis qu'en compagnie du Mar6chal Tch'ang Souen 2) 

et de Li Kang il se porte rapidement sur Ti Canh 3) avec toute 

la flotte. La mort de 1'Empereur 4) u'arr6te pas 1'expgdition qui 

arrive 4 1'estuaire 5) du Linh Giang 4 la premiere lune de I'ann4e 

605. (aipbhuvarman, aussit6t, fait garder par ses troupes les passes 

qui s6pArent les vall6es du Linh Giang et du Do Le. Lieou 

Fang les en dglocre, et s'avance jusqu'au Bo Le of il 6tablit son 

camp ") ; on 6tait 4 la troisieme lune; les positions ennemies cou- 

vraient la rive Sud; Lieou Fang range ses 6tendards en ordre de 

bataille et fait frapper les tambours de metal. Les Chams, effraygs, 

reculent. Fang traverse le fleuve, marche en avant et les rejoint à 

trente au Sud du Fleuve. Ils l'attendaient, et, montds sur de 

grands elephants, fondent sur lui de tous cotes ; Lieou Fang dirige 

1) Ning Tch'ang Tchen, an Ninh 
Tru'o'ng 

Cho'n m -A 41, etait Gouvcrneur 
du Tcheou de Kin g§% et Li Yun an Ly Gouverneur du Tcheou de Houan. 

Souei Che ibid. 

2) Tch'ang Souen, an Tru'u'ng Ton Il etait Ta hang Kiun 
Souei Che ibid. 

3) Pi Ying  W , an 
fi Canh, cf. PELLIOT IV ltinéraires 188 note I, les raisons 

qui lui font adopter la lecture Pi Ying au lieu de Pi King. Je n'ai pas trouv6 dans les 
dietionnaires annamites de prononciation qui corresponde au phoneme chinois Ying. La 

region disign6e sous ce nom correspond ici à la partie Nord de l'actnel Quang Binh, du 
Hoanh So'n a l'embouchure du Bo L6, aujourd'hui Nhu't Le. Cf Souei Che XXXI 33b. 
Kieou Chou XLI 56ri. Chouei King Tehou XXXVI 23b. 

4) Souei Che ibid. L'Empereur Wen mourut la septi6me lune de la quatrieme annee 

Jen Cheou fut remplac6 par son fils Yang Kouang 11' Empereur 
Yang 605-618. 

5) L'estuaire de Ti Gnh ne peut guere etre que celui du Linh Giang 
le Song Giang de nos cartes, puisque 1'6tape suivante les mene au Fleuve Le, h Tou Li 

JY1 . 

6) 1)ans tout cc recit je traduis W Tcha par camp ?Tcha signifie proprement une 

.palissade. Les Chinois appelaient ainsi les enceintes en palanques des villes de l'lnde 

.transgang6tique, et dounaient aux maisons surelevees de ces villes le nom, vraisemblablement 

.indig?ne, de kan-lan". PELLIOT IV 171 N. 3. 

7) 13 kilometres environ. Le An 15a. Sainsoit 70 dit que cette bataille eut lieu pr6s 
de la chaine de Tou Long, an Do Long 
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alors tout le tir de ses archers sur les 6normes bates; cribl6es de 

fl6ches, elles refusent d'avancer, reculent et fouleut aux pieds ceux 

meme dont elles devaient assurer la victoire; les Chinois redoublent 

leurs coups; Cambhuvarman cede et se replie en subissant de gran- 

des pertes'). Les Chinois lui firent 10.000 prisonniers auxquels on 

coupa l'oreille 2). 

Lieou Fang le poursuit jusqu'a K'iu Siou lui inflige autour 

de cette place une s6rie de d6faites, le pousse toujours plus avant 

du fleuve Pai Nguyên 4), le d6loge; d6passe les coloniies de cuivre 

de Ma Yuan, et apres huit journees de marche au Sud arrive enfin 

a la capitale (printemps 605) 
' 

Cambbuvarman 1'avait quitt6e en hate et s'6tait enfui par mer. 

Lieou Fang la mit 4 sac et fit prisonnier tout ce qui y restait 

d'habitants parmi lesquels des artistes du Fou-Nan avec leurs 

instruments s). 

1) J'ai suivi ici la version de la Biographic de Lieou Fang. Souei Che LIII 42b. 
Cclle de la Notice sur le Lin-Yi, Souei Che LXXXII 37a, est un peu ditférente; il y est 

dit: "Le roi Fan Tche amena ses troupes, monties sur de grands elephants, et livra le 
.combat. Lens troupes de Fang ne purent rdsister: il fit alors creuser une quantit6 de 

"petites fosses qu'il fit couvrir d'herbe, puis proyoqua Fan Tche au combat. Celui-ci ouvre 
.les hostilit6s; Fang recule et se laisse poursuivre usqu'au terrain ainsi prepare ; la les 

w elephants tombent en grand nombre dans les fosses, les autres ont peur et se dispersent. 
»Fang alors lance ses hommes et met 1'ennemi en complete d6route". C'est cette derniere 

version qu'ont reproduite le Wen Hiett T'ong K'ao XXIV 46b. Méridionaux 
430 et tous les textes annamites. Vsl I 12a 4n IV 8a b. Xk ng VI 16. Tt ng V lb. 
Cm tb I V 5a Sainson 213. Des Michels 152. Cf. également Kieou T'allg Chou X LI 56a. 
Sin 1''ang Chou CCXXII. 

2) En temps de guerre on coupait l'oreillc gauche des prisonniers de guerre et on 
les envoyait a 1'Empereur en troph6e et compte des captifs. 

3) Souei Che LIII 42b. 

4) Ta Yuan, an 04i Nguyen. 
5) ?En premiere ann6e Ta Ye au printcmps, la quatrieme lune, au jonr 

"Kouei Hai le Marechal Lieou Fang inflige une d6faite au Lin-Yi" Souei Che III 
10a. 8k ng VI lb. 7't ng V lb. 

6) "Pour ce qni est de la musique des deux royaumes du Fou-Nan et du T'ien-tchou 

.(Inde) au temps des Souei on employa sous toutes ses formes (la musique de) 1'Inde; 
"elle fut classee au bureau de la musique; on n'employa pas celle du Fou-Nan. C'est que 
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11 prit les tablettes en or des dix huit rois qui avaient regne 

sur le Champa avant Çarpbhuvarman, et 1350 ouvrages bouddhiques, 

rgunis en 564 liasses et gerits en 4criture chame Une inscrip- 

tion y célébra la victoire des arm6es chinoises 

Lieou Fang ne s'y attarda pas; la maladie, sans doute, d6cimait 

dgjh son armee. 11 prit le chemin du retour, mais ne put arreter 

le progres de Fepidemie, beriberi ou elephantiasis, qui faisait enfler 

les jambes des malades; officiers et soldats, tons etaient atteints et 

succombaient au mal. Lieou Fang lui-meme n'y put échapper et 

mourut en route 3). 

On divisa le pays conquis sur les Chams en trois commanderies 

form6es chacune de quatre prgfectures mais comme c'etait une 

.Iorsqiie 1'empereur Yang pacifia de Lin-yi, il s'empara d'artistes du Fou-Nan; mais leurs 

.,p'ao et leurs k'in 4taient grossiers, et on ne pnt les utiliser; on se borna a transcrirc 

..les paroles (de leurs chants) sur des airs du T'ien-tchou (Inde)". T'ang IIollei Yao 
XXXIII 25b, cite par PELLIOT IV 390-391. 

I) « En caract?res « Kouen Louen », terme par lequel les Chinois sembleut avoir 

designe les langues, autres que le sanscrit, 6crites avec une 6criture indienne. Cf. CHAVANNEs 

Voyages de ?.Song Yml dans l'Ildyi,-,,na et le Gandhilra B. E. F. E. O. III 43c3-39. PELLIOT 

IV 220-21. Ces auteurs tirent leur renseignement de la Biographie de Yen Tsong j$i 
. (657-610) qni aurait 6t6 charge de la traduction de ces ouvrages publi6e dans le Siu 

Kao Seng. Ch. II. 
' 2) Souei Clie LIII 42b. 

3) Souei Che Lilt 42b. An IV 8a b. Sk ng VI lb. Tt ng V lb. Cm tb IV 15a. 
Sainson 214. Des Michels 153. Cette épidémie et la mort de Lieou Fang ont inspir6 a 

1'Empereur Tu D6'c qui fit r6diger le Cm les rdflexions suivantes: ,,1/ arm6e est un 
.instrument funeste dont les Saints Hommes n'usent qne lorsqu'ils y sont forces. On s'en 
,,sert pour se d6fendre contre la tyrannie et procurer la paix a la nation; mais faut-il 

.done, pour un sordide amour des richesses et du lucre, chercher a satisfaire ses d4sirs 
. wen faisant souffrir le peuple et en affaiblissant le pays sans aucune consideration de pitie? 

,,Comment a-t-on le coeur d'agir ainsi? Une fois 1'oeuvre accoinplie, des milliers d'ossements 
,,s?cheront sur la terre! Qke dis.je Le pays, a la suite de semblables entreprises, n'échappera 
,pas a la destruction. En v6rit6 l'on doit s'abstenir avec le plus grand soin de ce qui 
"affaiblit les forces nationales et jette nn mauvais renom sur 1'armee!" Trad. Des illichetv 153. 

4) .En premiere ann6e Ta Ye, le Lin-Yi 6tant soumis on divise le pays conquis en trois 

tcheou 
I. Tang, an Diiig devenu ensnite Kiun de Pi Ying, an Ti Canh 
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region difficile a surveiller, en raison meme de 1'absence de 

routes 1), on ne les occupa jamais effectivement et elle4 resterent 

soumises, de fait, 4 la domination Chame. 

Aussi bien des que 1'envahisseur eut quitt6 son royaume, 

varman le rgintggra 2). Desireux d'6viter une nouvelle invasion, il . 

d6p6che une ambassade 4 I'Empereur pour «reconnaitre sa faute 

« et demander pardons 3). 

Par la suite, il n6gligea de rendre ses devoirs aux Souei que 

des luttes dynastiqnes rendaient peu dangereux. Mais quand Li 

Yuan se fut proclame Empereur T'ang, il recommenga d'acquitter 

le tribut tres rgguli6rement: en 623 4) il lui adresse une premiere 

ambassade; en 625 5) il en exp6die une seconde qui fut particu- 

lierement bien reque: I'Empereur fit jouer en son houneur les neuf 

1815 feux et quatre j#§ sous prefectures: Pi Ying; Tchou Wou an ChAu Ngia, 
Cheou Ling an Tho Lanh, K'iuen an Tây Quyên, 

II. Nong, an Nong, devenu ensuitc Kiun de IIai Yin an Hai 2 Am A 

1100 feux et quatre sous-prefectures: Sin Yong an Tan 1>ong, WJf Tchen Long an 
Cho'n Long, N ong an Da Nong, Ngan Yo an An Luc, 

III. Tch'ong an Trong deveiiu ensuite Kiun de Lin-Yi £$ ££  §$ . 1220 

feux et quatre sous prefectures : Siang P'ou an Tu'o'ng Ph6, tlt.1m; Kin Chan an 
Kim Son, Kiao Kiang an Giao Giang, jf  IT; Nan Ki an Nam 

?jj.. 
Souei Che XXXI 326. Cf PELLIOT IV 188. 

1) Sin T'ang Clwu CCXXII 19a. 

2) Le Sin T'ang Chou CCXX II   19a et le Sk ng VI 10b ecrivent: «Fan Tche ' 

u rassembla le reste de son peuple et fonda ailleurs une capitale ». Mais la Biographie de 
Lieou Fang LIII 42a b, qui est le document le plus s6rieux et semble-t-il le plus contem- 

porain, ne dit rien de tel. J'ai done cru pouvoir n'en pas faire 6tat. 

3) Le Souei Che LXXXII 37a ne donne 1>as la date de cette ambassade dont il n'est 

question nulle part ailleurs. 

4) x En sixieme ann6c Wou To Jit 1m la deuxiime lune Kieou 7"ang Chou 
CXCVI1 32a. T'ang Houei Yao XCVIII 12a b. Tsd fou I ecan Kouei CMLXX 5a. Wen 

Hien 7"ong K'ao XXIV Meridionaux 431. 

5) «En huitieme ann6e Wou To, a la quatrieme lune ». lfieou T'any Chou CXCVII 

32a. Sin T'ang Chou CCXXII T-11 19a. Tso fois Yuan Kouei CMLXX 5a b. Wen Hien 

T'ong K'ao XXIV S 46b. 
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orchestres qu'il avait institu6s et la chargea de pieces de soie à 

fleurs de ?iff6rentes couleurs pour le Roi. Enfin, en 628 I) il offre 

des rhinoceros apprivoises. 

Il entretint egalement des relations amicales avec Mahendravar- 

man, roi des Khmers Un des ministres de celui-ci, Simhadeva . 

« honore, 4 sa pleine satisfaction, par le Roi, des fonctions d'ambas- 

«sadeur, fut, par bienveillauce et pour assurer I'amitig entre les 

«dieux princes, envoy4 aupres du Roi souverain de Champa» 

Çarpbhnvarman releva le temple de Bhadregvara qu'un incendie 

avait detruit sous le regne de son pere. A proprement parler même, 

il en construisit un nouveau de toutes pieces et en brique 4). C'est 

probablement, le monument dont une tour et deux petits sanctuai- 

res annexes 416veDt encore aujourd'hui leurs ruines dans le cirque 

de Mi-So'n I1 attribua a l'Igvara qu'il y 6rigea, le nom de 

Cambbubhadrec\'ara qui, selon l'usage, en rappelait a la fois les 

noms du fondateur et du restaurateur. 11 confirma les donations 

1) « En deuxi6me ann6e Tchen Koan ill a la dixi6me lune fou Yaun 
Kouei CMLXX 5a. 

2) Vers le milieu du VIe siecle, les princes Khmers, vassana dn Fou-Nan, rdussirent 
a se rendre peu a peu independants jusqu'au jour od l'un d'eux, Bhavavarman, à la mort 
de Rudravarman, roi du Fou-Nan, 6rigea sa principaut6 en royaume et 1'agrandit par 
des guerres heureuses. Son frere Mahendravarman continua son oeuvre; et la mort 

d'lçânavarman, fils de ce dernier, le Fou-Nan n'etait plus a son tour qu'une minuscule 

principaute vassale du puissant royaume Khmer. Cf sur la fin du Fou-Nan et la constitution 
du Royaume lihmer. AYMONIER Cambodge III 325 à 398. PELLIOT Le Fou-Nan III 295 
a 303. AYMONIER Nouvelles Observations sur le Fou-Nan..J. A. Septembrc-Octobre 1903. 
334 à 341. PELLIOT Le Fou-Nan el les Thiories de M. AYMONIER IV 385-413. Mt.srEao, 
Empire Khmer 

3) Kdei Ang (Ang Chumnik) 53 st?le skt 589g 667 AD. Simbadatta. Corpus I 619 
st 8 je crois la plus ancienne mention du nom de Campa dans les inscriptions 
Khmires. Mahendravarman, fr6re et successeur de l3havavarman fondateur de I'Empire 
Khmer. MASPERO Empire Khmer 26. 

4) PARMENTIER. Les monuments du Cirque de Mi-So'n B. E F. E. 0. I 890. Celu 

qu'avait construit Bhadrecvaravarman etait en bois. 

5) Ce seraient la tour A-1 et les petits sanctuaires A-2 A-7. PARMENTIER Cirque 
de Mi So'it 892, figures 21 et 22. 
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faites par Bhadravarman et en consentit de nouvelles, par un acte 

grave sur une stele dont les restes mutil6s sont parvenus jusqu'h 

nous. La gloire du Roi y est chantee en termes pompeux. «Il est 

« comme un soleil terrestre illuminant la nuit; sa vaillance est pro- 

«clamee par sa fortune; sa gloire se leve comme la lune d'un soir 

«d'automne» '). Et, dans la suite, ses descendants vénéreront à 

1'envi le nom de celui z4 1'eclat renomm6 qui reedifia ce Qambhu- 

«bhadregvara sur la terre » 2). 

Qaillbhuvarman 3) mourut vers 629 4) et fut remplac6 par son 

fils «le glorieux Kandarpadharma, pareil au Dharma incarne» 5). 

Ce roi eut un regne tout pacifique. « Celui qui, libre de passion, Kandarpa- 
dharma. 

« protege par ses vertus ses sujets comme ses enfants, de celui-14, 629-? P 

« je n'ai rien a attend..'e, dit Kali en se detournant avec m6lanco- 

«lie ; et, ebass6, degoute par cette splendeur, il s'en alla ailleurs, 

«renongant a ses esperances irr6alisables, comme devant 1'eclat du . 

«soleil, I'arm6e des tenebres» '). 

Le tribut qu'il pr6senta r6guli6rement a I'Empereur fut d'une 

1) Mi-So'n 73. FINOT III 207. 
2) Mi-So'n 96 A e. FINOT IV 922. ' 

3) Cambhuvarman. Inventaire A. 73. Stele skt. 4 K K V6 AD. PINOT III 
206-211. IV 917n. C. Mi So'n. Mont E. 96. Stele skt 579g = 657 AD. Prak,-tqadharma 
Vikrantavarman. FINOT IV 918–926m. 

4) Le Kicou Tang Chou CXCVII 32a attribute Fan Fan Tche 1'ambassade qui «au 
« commencement des ann6es Tchen Koan offrait 1'Empereur des rhinoceros apprivois6s 
et i1 Fan T'eou Li celle de 6,10 (quatri6me annee Tcheu Koan). Or le fou Yuan 
Kouei CMLXX 6a note, en deuxi6me annee Tchen Koan 628, une ambassade du Champa. 
C'est fort probablement celle dont ]parle le Kieou 7"ang Chou et qni fut la derniere de 
Fan Fan Tche oi Çambhuvarman. Celui-ci mourut par consequent vers I'ann6e 629. 

5) Mi-So'n, 96 III A-7. Ftrroi IV 922. Kandarpadharma est le Fan T'eou Li 

des Chinois. Kieou 7"ang Chou CXCVII 32a. Sin ?''ang Ohm, CCXXII 

19a, le Pham Ðâ'u L6 des textes annamites: Sk ng VI 10b. Cm tb I I 21a. Des 
Michels 115. 

6) Mi-So'n 96 AVIII. 

7) En 62fi, Li Yuan, Empereur Kao Tsou, avait abdique en faveur de son fils Che Min 

7U qui devint I'Empercur T'ai 1°song 627 - 649. . 
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somptuosit4 et d'une recherche fort apprgci6e, particulierement en 

630 1). L'annee suivante 2) son ambassadeur faillit lui attirer la 

guerre qu'il cherchait si soigneusement a 6viter. Introduit devant 

1'Empereur en meme temps que ceux de Bali 3) et Lo Tcha 4), il 

adressa la parole 4 1'Empereur en termes irrespectueux, dont les 

courtisans se montr6rent fort choqu6s. Ils couseill6rent de s'en 

prendre au Roi qui choisissait un tel repr4sentant; mais T'ai Tsong 

ne se crut pas autorise a mettre des armees en mouvement pour 

une irreverence due plus 4 l'ignorance qu'a de mauvaises intentions; 

il pardonna et I'affaire fut pass6e sous silence Aussi bien les 

cadeaux que le roi du Champa lui adressait 6taient bien faits pour 

inciter au bon vouloir: des pierres merveilleuses, des elephants 

dresses dont les liens 6taient en or, des ceintures de cinq couleurs, 

des tissus de soie, des perroquets enfin, les uns aux plumes de cinq 

couleurs qu'il fit distribuer à ses fils, les autres tout blancs et qui 

repondaient aux questions. Comme ils se plaignaient du froid, 

l'En1pereur, stup6fait non sans raison, ordonna a l'ambassadeur de 

1) « En quatrieme ann6e Tchen Kouan Kieou T'ang Chou CXCVII, 32a. T'ang 
Houei Yao XCVIII 12b. 

2) «En cinquieme ann6e Tchen liouan Kieou T'ang Chou CXCVII 32a. Sin T'ang 
chou CCXXII 19a. T'ang Houei Yao XCVIII 12b. Ts'o fou Yuan Kouei CMLXX 
6b. Wen Hien T'ong Kao XXIV 

j$ ££ 
46b. V?eridionaux 432. 

3) P'o Li -   appelee aussi Ma Li mI. Sur la situation de ce pays 
Cf Kieou T'ang Chou CXCVII 32b. Si?a T'ang Chou CCXXII 19b. Wen Hien T'ong K'ao 

XXIV jJ$ (ig 47b 48a. Meridionaux 457. SCHLEGEL T'oung Pao IX 290-291. 
PELLIOT IV 270-279 a 286 et GROENEVELDT Notes CM the Malay Archipelago and 

Malacca. Miscellaneous Papers relating to Indo-China and the Indian Archipelago. London 

Trübner, 1887. 2° s6rie p. 138 et 203 207, et Dva-pa-tan, ibid., p. 183 et seq. 

4) Lo Tch'a -a«- «A 1'est (Bali) est borne par Ie pays de Lo Tch'a où existent 
«les memes coutumes qu'a P'o Li Sin T'ang Chou CCXXII 

 fi 
19a. Wen Hien T'ong 

K'ao XXIV 49b 50a. Méridionauz 460. Cf 6galement PELLIOT IV 281 a 883 

qui eite les textes Chinois of il est question de ce pays. 

5) Sin Chou CCXXII 19a. Tso fou Yuan goziei CMLXX 66. Le Wen 
Hien T'ong K'ao XXIV 46b ?lleridionaux 131-132 dit que c'etait Ie ton de 

In lettre qui n'etait pas admissible. 
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les remporter vers leurs for6ts. Ces presents laiss6rent une telle 

impression en son esprit qu'il voulut qu'une statue en pierre de 

Kandarpadharma 1) figurht aupr6s de son tombeau 2). 

Le temps et les mutilations des hommes ont efface, sur la 

pierre, le nom de K celui qui fut le fils » de Kandarpadharma,; et 

le pan6cyrique qu'elle lui consacre ne nous apprend rien des 

6v6nements qui illustr6rent son regne. « Vers lui, dit-elle, va 1'amour 

« de tous ses sujets, comme vers le er6ateur la creation ; usant de 

«son éclat pour maitriser les obstacles au bien des autres et au 

«sien, eveillant l'acti vité des gunas, il étend sa gloire en poursui- 

« vant le bien des er6atures, imitant en cela le rayonnement du 

«soleil printanier» 3). 

Les textes chinois qui 1'appellent Fan Tchen Long ') sont Tchen-Long 
?-645. 

heureusement un peu mieux renseignés. Ils le montreut o$rant le 

tribut 4 1'Empereur en 640 et 642 5) et nous rapportent sa fin 

tragique: il fut assassin6 en 645 e) par un de ses ministres. Il ne 

laissait aucun descendant Mile7) - s'il en 6tait au moment de sa 

1) Kandarpadharma. Inventaire. C. Mi-So'n Mon' 96. St?le skt 579c = 657 AD. 

Prakäçadharma Vikrantavarman FINOT 1V 918 -925m. _ 
2) Kieou T'ang Chou CXCVII 32a. ' 

3) Mi-So'n 96 Aix.. 

4) Fan Tchen Long T'ang Cleou CXCVII 32a. Sin T'ang Chou 
CCXXII 

---y; 
19a Wen £lien T'ong K'ao XXIV 46b. Méridionaux 432. 

' 

5) Le 7"ang Houei Yao XCVIII 12b dit qu'en quatorzieme annee Tchen Koan, le 

Champa offrit onze cornes de rhinoceros et divers objets précieux. Le Sin T'ang Chou CCXXII 

19a et le Xien Hien T'ong K'ao XXIV  §   ££ 46b attribuent cet envoi a Tchen 

Long. Celui-ci etant mort en 645, 1'ambassade de la seizième annee Tchen Koan, 642, 
I't'5 Fall Yuan Koi4ei CMLXX 9b lui échoit naturellement. 

6) « En dix neuvieme annee Tcheu Koan 645, Tchen Long est assassin6 parson snjet 

Mo-ho-man-to-kia-tou ? gj?' Tang Chou CXCVII 32a. ,Sin Mo-ho-man-to.kia.tou ;r n"J g/p K"idoi< Tang Chou CXCVII 32a. Sin 

T'ang Chou CCXXII ---y; 19a Wen Hien T'ong K'ao XXIV  /   §£ 46b. Meridionaux 
432. Ce nom n'est peut-8tre que la transcription dn titre « Mahumautrakrt » « grand con- 
seiller». Aujourd'hui encore les titres de Mohà Montrei au Cambodge et de Maha Montri 
au Siam sont attribues certains Ministres. 

7) K'ieou '1"ang Clioii, Sin T'ang Chou. Wen Hien T'ong K'ao. Mi?ridionazia! ibid. 
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Bhadregvara- mort, les assassins les firent perir en meme temps que lui - et 
varman. 
645-P la couronne fut offerte 4 son neveu, Bbadre?varavarman i), fils 

de sa soeur cadette 2) et d'uu Brahmane, le «Chandasya Satya 

«Kaugika SVämin». I1 ne garda pas longtemps la couronne et les 

partisans de l'ancienne dynastie le dgpos6rent pour 6lever au tr6ne 

une soeur du malheureux roi, fille d'une femme de premier rang 

de Kandarpadharma 3). 
' 

Reine fille de Toutes ces luttes et competitions autour du tr6ne avaient plonge 
Kandarpa- 
dharma. le pays dans une agitation qu'une femme ne pouvait caltuer 4). 11 

etait 4 craindre qu'elle succombht aux menees des ambitieux et la 

dynastie avec elle. Ses partisans chercherent 4 la marier a un Cham 

dont le lignage permit de le proclamer roi du Champa au lendemain 

Vikrantavar- de l'union. Leurs vues se port6rent sur un nomme Prakgadharma. 
man I. 

Son p6re, el'illustre Çrï Jagadclharmao, uu parent de Kaudarpa- 

1) FINOT IV 902 ecrit: « Dans (cette) liste g6ngalogique (qu'il donne plus haut) la 

« lignee masculine s'interrompt apres le fils de Kandarpadharma (Fan Teou Li) et le trone 

, «passe a un Brahmane, Bhadregvaravaruian, fils du brahmane Satya Kaucika Svimin. 11 
"semble toutefois qu'ici les historiens chinois aient commis une coufusion : ce n'est pas le 
«brahmane gendre du roi qni fut 6lev6 au trone, mais sun fils, - a moins de supposer 
u ce qni concilierait tout, que Bliadregvaravarman avait 6pous6 la fille du roi d6tr6n6 
« Fan Tchen Long ». J'ai adopt6 la premiere hypothese. 

2) « Ce (fils de Kandarpadharma, Fan Tchen Long par consequent) eut une soeur 

«cadette, source de benediction pour Ie monde, telle que la perfection du Karman du 
« createur. (Brahmane) de naissance, le Chandasya Satya Kauqika Svamin devint son 6poux, 
« comme I'asc6te Atri d'Anusuya 3fi-So'n 96 A XI-XII. Le mot «brahmane" que nous 
avons r6tabli ici n'existe pas sur 1'inscril?tion, mutil6e en cet endroit; mais comme la soeur 
de Tchen Long qui, par son pere Kandarpadharma 6tait d'origine KsatriYa, se vante a la 

strophe suivante que « celui qui fut son fils... illustra 6galeinent sa double originc de 

« Ksatriya et de Brahmane il est fort probable que c'est 11 precisement le mot a r6tablir 
et que Chandasya Satya Kauyika Svamin, son mari, 6tait bien un Brahmane. 

3) « Les Chams choisirent un gendre de T'eou Li, un Brahmane, et le proclam?rent roi; 
« mais bientot 6prouvant au coeur le regret de l'ancienne dynastie, ils d6pos?rent le brahmane 
« et 6lev?rent au trone la fille 16gitime de T'eou Li » h."ieoac Tang Chou CXCVII 32a. 

Ti veut dire « fille de 1'epouse principale ». 
4) Sin T'ang Chou CLXXII 

T-1. 
19a. ' 
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c dharii3a 1) s'4tait rendu ftpar suite de certaines circonstances 2) à la 

1) Le Sin I''ang Chou CCXXII   19a fait de la mere de Tchou Ko Ti (Prak`a- 

gadharlna] la tante Kou soeur du p?re] de Fan T'eou Li [Kandarpadharma], alors 

que l'Inscription Mi-SJO"'-n' 96, B XXII, qui la nomme ?7ri Carvani, la donne comme fille 

d'lcanavarman. Par contre la face A de cette meme Stele parait consaer6e a la g6n6- 

alogie du pere de Prakxgadharma comme la face B 1'est ? celle de sa mere] semble le dire 

parent de Kandarpadharma et de ses enfants [Fan Tchen Long et sa soeur cadette, femme 
de Chandasya Satya Kaagika SväminJ sans qu'il soit possible, par suite de la disparition 
de certains mots, de determiner bien exactement comment s'etabli.ssait cette parent4. I1 . ' 

n'est done pas impossible d'admettre une confusion de 1'Annaliste Chinois, de lire «petit- 
fils au lieu de «fils de la tante de Fan T'eou Li » et de faire de son p6re, Jagad- 
dharma, le fils de cette tante de Fan Teou Li [Kandarpadharma]. Le tableau genealogique 

° 

de Prakacadharma Vikrantavarman serait alors h établir comme suit (je mentionne tous . 

les noms portgs sur l'Inscription pr6cit6e; les num6ros en italique indiquent l'ordre de 

succession sur le trone de Champa). 
Inscription de Prakagadharma Vikrantavarman 

. Mi-So'n 96. 

Face A Face B 

Souche paternelle Souche maternelle 
(famille Chame) (famille Khmere) . 

Gangaraja 
. 

I ltudravarman I Mahendravarman 
I I 

I I 
2 qambhuvarInan Fille Içanavarman 

3 Kandarpadharma Çrï Jagaddharma Çrï Qarvani 
' Fan '1"eou Li 

I 
i 

I I 
j j j j 

Chandasya Soeur 4 Fan Tchou 6 Fille de 7 (rrakagadharma ° 

Satya Kauelka cadetto Long femme de Vikrantavarman I 
Svamin assassine en 647 premier rang Roi du Champa 

j Reine du Champa 653 
!______) I I I , 

5 Çr1 Bhadregvaravarman . 

(deux freres ut6ritis 
Anangarapa et Vigvarupa). 

2) Mi-So'n 96 Axv. Lc 7's'6 Fnzc Yuan Kouei CMLXX 14a ecrit qu'en la quatrieme 

annee Yong IIouei £ 'it, 653, a la quatrieme lune, Tohou Ko '1'i . 

s'etant lui-meme proclame roi envoie en tribut des objets du pays et des elephants dome- 

stiques, et le T'ang Houei Yao XCVIII 126 dit qu'au milieu des ann6es Yong Houei, 

650-656, le roi Po-kia-cho-pa-mo Prakaçavarman, presenta 
des elephants domestiques: c'est, à n'en pas douter, la meme ambassade et Tchou Ko Ti . 

= Po-kia-cho-pa-mo. Or le Sin 7"ang Chou CCXXII T-1. 19a rapporte que le p?re de 
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« ville qui porte le nom de et y avait gpous6 « 1'excellente 

qarvhpi fille du Roi des Khmers Iganavarman. Prahagadharma 

etait done d'illustre naissance, puisqu'il descendait, par son pare 

Jagaddharma, de Rudravarman I, roi du Champa et par sa mere, 

qri qarv31yi d'Içanavarman, roi du Cambodge. 

Les Grands le mari6rent solennellement 4 la 611e de Kandar- 

padharma, le proclam6rent qri-Camp3puraparameqvara Mahara,ja, 

Fortune Grand Roi Seigneur supreme de la ville de Campa, et lui 

donuerent, au jour du sacre, le nom de Vikrantavarman «tire des 

«victoires qu'il a remportges 3) 653 

Son regne fut paisible: il 1'employa 4 construire des temples, 

eriger des statues aux dieux qu'il r6v6rait et leur consentit de 

nombreuses et magnifiques donations. 657 5) « daus le desir de 

« faire eclore les germes d'aptitude de son hme:o, il 6rige « le Maitre 

«de tout le monde, Prabhhsegvara» et il donne « aug dieux 

Tchon Ko Tri, la suite d'une faute, s'6tait enfui au Cambodge. Praka?adbarma, qui devint 
roi sous le nom de Vikrantavarman, est done bien celui qui les Chinois d6signent sous les 
noms de Tchou Ko Ti et Po-kia-cho-pa-mo. 

1) Mi-So'n 96 A XV. Bhavavarman, fondateur de 1'Empire Khmer. MASPERO Empire 
Khmer, 25-26. 

2) "CelIe qu'il (Iganavarman) engendra pour une prospérité sans melange, comme la 
Hreussite dn lever (du soleil) dans l'oeuvre du sacrifice, fut l'excellente (sri Qarvani, nee 
.dans la race de Soma; en elle, nn fils aime, d'une rare vaillance, fut engendr6 par 
"Jagaddharma'' 96 B XXII-XXIII. Sur Iganavarman cf MASPERO. Emnpire 
Khmer, 26-27. 

3) Mi-So'n 96 B XXVI. 

4) "En quatrieme annee Yong Houei 4 la quatrieme lune, Tchou Ko Ti, homme du 
lui-meme s'6tant proclame roi, envoie offrir des elephants domestiques" Ts'o Tou 

Yuan Kouei CMLXX 14a. 

5) .,L'epoque du roi des Qakas 6tant pass6c depuis 579 ans, au mois de Tapas, le 
,dixi6me jour de la quinzaine noire, un dimanche, le Taureau etant la maison du Soleil, 
?11 ghatikas (4h. 2? m.) apr6s le lever (du soleil), l'horoscope et les autres (elements) 
.6tant favorables; le Soleil, Mercure et Venus 6tant dans le couple des Poissons; Mars et 
.Saturne dans la Balance; Jupiter dans le Verseau; la Lune dans les G6meaux" Mi-So'n 
96 B XXVI. 
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qri qalpbhubhadreqvara et Qri Prabhagegvara pour la 

« celebration perpetuelle des sacrifices » une quantite de domaines , 

qu'il enumere tout au long 1). En 679 2) « apres avoir instaII6, 

selon le rite, un koga il donne «un diad6me a 

Bhadregvara» 3). 11 6difia 6galement un sanctuaire ? Kuvera, charge, 

en sa qualite de dieu des richesses, de proteger le tresor du 

Temple '). 
' 

Au lendemain de son avenement, en il avait offerts 4 

1'Empereur des elephants domestiques, present qu'il renouvela 1'annee 

suivante 6); puis ses envois deviennent plus rares, et ses ambassa- 

deurs, jusqu'a la fin de son regne, tie se presenterent que trois fois 
I 

à la Cour: en 657, 669 et 67 0 7). 
' 

' 

1) Mi-So'n 96 B XXX. 

2) .En l'an des rois Qakas determine par six cents, 1'atmosphere et la joie (601), Ie 

.deuii?me jour de la (quinzaine) claire de Quci, sous le signe de Punarvasu ; Jupiter 6tant 

,,dans le Lion, le Soleil, Mars et Mercure dans le Taureau, Satnrne dans la Balance, Venus , 
.dans le Belier; le dirnanche, la Lune etant dans les Gemeaux, a la treizicme nalika ayant 
"ses miihurtas complets." Mi-So'n Mont B-6. 87. Stele skt Av 601g = 679 AD. Praka- _ 

gadharma Vikrantavarman III FINOT IV 925-tv. 

3) ibid IV. 

4) Mi-So'n Mont A 10 79, petite dalle; skt sans date - Prakäçadharma. FINOT IV 

928v. M. Finot nous informe que la traduction de cette stele soit etre ainsi rectifi6e: ?Ce 
sanctuaire de Kuvera, ami de Mahegvara, le roi Prakacadharma 1'a amenage comme une 
mine de richesses. Qiie ce dieu, qui se nomme Ekuksapingala (?borgne et rouge"), pour . 
avoir 6t6 meurtri par la vue de Devi, accroisse le trésor et le protege toujours contre 
les malfaiteurs." Cf. Ramayana, Uttarak. XIII. 

5) "En la quatrieme annee de Yong Houei, la quatrieme lune" Ts'o Fou Yuan 
Kouei CI?iLXX 14b. 

6) "En la einqui6me annee, la cinquieme lune" ibid. Le T'ang Houei Yao XCVIII 
12b ne distingue pas les deux ambassades qu'il place "au milieu des ann6es Yong Houei". ' 

7) "En deuxième annee Hien K'ing a la deuxieme lune", 657. En deuxième 
"annee Tsonb Tchang ?Qfi $# , 

a la huitieme lune 669. - En troisieme annee Tsong 

Tchang" = 670. Ts'o Fou Yuan Kouei CMLXX 15a 1 6a. Le T'ang Houei Yao XCVIII 
ne parle qne de celle de 669 qu'il place ..au milieu des annees Tsong Tchang". 
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Vikrantavar Son successeur Vikrantavarman 1) fut plus assidu et ses envoyes man II. 
, dgpos6rent quiuze fois le tribut de leur maitre aux pieds de 

1'Empereur 2). 11 fut aussi graud bienfaiteur des Temples, mais il 

1) Le 7"ang Houei Yao, XCV1II 12b, dit que ,Dans I'ann4e Sien T'ien 1G 
.712, et au milieu des ann6es K'ai Yuan 

00 7 713-742, le roi Kien To Ta Mo 

"offrit des elephants domestique;, du bois d'aloes et de I'ambre" et le 
Ts'o hou Yuan Kouei CMLXXI la 9a precise: oEn ]a premiere annee K'ai yuan, h la 
.douzi6me lune, le roi de Lin-Yi, Kien To Ta Mo envoya cinq elephants", 713. En 
"dix-neuvieme annee, la dixieme lune le Royaume de Lin-Yi offrit quatre elephants" 
731. - La premiere partie du nom donn6 au Roi de Champa par les historiens chinois 

peut se lire, soit Pi/criJnta, dont la premi?re syllabe ne serait pas transcrite; soit, en 

corrigeant  =' Kien en Lien, Rudra. It semblerait alors que Kien To Ta Mo 
dut etre pris pour la transcription fautive soit de Prakxgadharma Vikrantavarman, - et les 

, deux derniers caracteres qui transcrivent 'r6guliErcInent le mot dharma semble- 
raient le prouver, - soit de Rudra (varman) dont le nom nous est donn6 par le Ts'o 
Taye Yuan Kouei CMLXXI 17a comme celui d'un roi du Lin-Yi qui, en 749, adressa le 
tribut a 1'Empereur. Si Kien To Ta 190 = Prakxgadharma Vikrantavarman, ce roi, monte 
sur le trone en 653, supra p. 522, ne serait mort qu'après 731 et aurait regne soixante dix 
huit ans, ce qui parait à peu pres impossible. D'autre part, si cette transcription designe 
Rudravarman, il faut admettre que de 653 a 749 il n'y eut que deux rois sur le trone 
de Champa: PralŒçadhal'ma Vikrantavarman couronne en 653 et Rudravarman II mort 

. apres 749; c'est bien long quoique en somme possible; et il semble plus rationnel d'admettre, 
comme l'a fait FrrruT, qu'entre ces deux dates la couronne du Champa a ete portge par 
trois souverains: (Prakagadharma) Vikrantavarman 1, Vikrantavarman I1 et ltudravarman II. 
Aussi bien cette hypothese n'a-t-elle rien de d6finitif et des documents nouveaux viendront 

peut-etre la ruiner par la suite. 

2) .,.En la detixi6me annee Tch'ouei Kong ae due l'Empereur Tso T'ien, sM 
la troisi6me lune, le royaume de Lin-Yi envoie des elephants domestiqucs" = 686. - 

. , wEn la deuxierne annee de T'ien Cheou 11 la deuxieme lune, il pr6sente de 
Nnonveaux 616phants" = 691. - "En premiere annee Tchcng Cheng Pff au printemps, 

la premiere lune, le royaume de Lin-Yi offrit des elephants de guerre; a la quatrieme 
tlune, le meme royaume envoya une ambassade presenter le tribut" = 695. - "En la 

.deuxi6me annee Cheng Li a la sixieme lune, le Lin-Yi envoya offrir des 

"elephants dresses" = 699. aEn troisieme annee Tch'ang Ngan flQ , 
a la douzieme 

.,lune, le meme royaume envoya offrir le tribut" = 702. - En la troisieme ann6c, k la 

.preini6re lune.... et A la deuxieme luiie. le Lin-Yi envoya des ambassades presenter 
,,le tribut = 703 En deuxieme annee Chen Long de l'Empereur Tchong Tsoiig 

. „ a la septieme lune, le Lin-Yi remit des pr6sents" = 706. - "En troisieme 

.ann6c, la haiti6me lune, le Lin-Yi amena des elephants domestiques" 707. - .En 

troisieme annee King Long a la onzième lune le Lin-Yi envoie des pr6sents" 



515 

est difficiles de distinguer exactement les donations dont il est l'auteur 

de celles qui reviennent 4 son prgd6cesseur 1). 

Avec Rudravarman que nous ne connaissons que par l'ambas- Rudravarman 
JI. 

sade de 749, s'6teianit la dynastie fondee par Rudravarman I vers 

709. - -En deuxieme ann6e King Yaun 1ä. flt 
de Jou Tsong "En ' 

"premiere annee T'ai Ki A, a la quatrleme lune, il renouvelle Ie tribut" 712. - 

"En premiere annee K'ai Yuan 00 a la douzieme lune, le Roi du Lin-Yi Kien To 

"Ta Mo envoie une ambassade offrir cinq 616phants" 713. - ,En dix neuvieme annee, à 
.la dixi6me lune il en offre encore quatre" 731. Ts'i Ji'ou Yuan Kouei CMLXX 17a b 
18a 6 19a, CMLXXI la 9a. Le T'ang l10uei Yao XCVIII 12b n'en cite que deux : "Uans 

.1'ann6e -1t *' Sien T'ien et au milieu des ann6es K'ai Yuan, le Roi Kien To Ta Mo 

,,[Vikr-;Tntavarman] envoya des elephants domestiques". J'attribue 1'ambassade de 686 h 
Vikrantavarman II, simplement parce qu'elle ouvre une epoque ou les envois a la Cour 
sont rgguliers, et peut par consequent 8tre consideree comme la premiere quo ce roi ait 

exp6di6e, mais il se pourrait bien qu'elle revint avec quelques-unes des suivantes a Praka- 

gadharma.Vikr3ntavarman. Un de 45 ans (586 a fi31) est en effet bien long pour 
un Roi du Champa. · 

I ) (Prakäçadharma) - Vikrantavarman I. 
Vikrantavarman II ' 

Inventaire. Je reunis ici en une seule rubrique toutes les inscriptions portant le nom 
de Vikrantavarman ; si les trois premi6res peuvent etre manifestement attribu6es a Vikrunta- 
varman I - encore que la seconde partie de la deuxieme puisse 1'6tre a Vikrantavarman II - 

la r6partition des snivantes est tellement incertainc que j'ai renonce a la tenter. 

I. - Mi-So'n. Mont E,. 96. Stele - skt - 579c? = 657 AD. Prakiigadliarfna-Vikriin- 
tavarman FiNOT IV 918-924m. 

II. - Mi-So'n. Mont B,,. 87. Stele - skt - 6019 = 679 AD. Prakaçadharma et 
Vikrantavarman FINOT IV 925-928m. 

III. - Mi-So'n. Mont A   . 79. petite dalle, skt - sans date. Prakäçadharma. FINOT 
IV 928v. 

IV. - Mont B  . 81. Stele - Skt - 63ç = 708 a 718 AD. Prakx%adharIna 
et Vikrantavarman FINOT IV 928-929m. 

V. - Mi-So'n. Mont A1o' 80. Piedestal - skt - sans date. Vikrantavarman. FINOT 
IV 929vn. 

VI. - Mi-So'n. Mont E. 97. Pi6destal - skt - sans date. Vikrantavarman. FINOT 
IV 930vur. 

VII. - Mi-So'n. Mont F:,. 99. Stele - skt - sans date. On y lit le nom de 

Vikrantavarman, sur la face B illisible. FINOT IV 930-9321x. 
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529; elle avait occupo le troue du Royaume dc Champa pendant 

plus de 225 ans '). , , 

1) pEn huitieme ann6e T'ien Pao roi Lu-To-Lo, Rudra 

,(varman) envoie offrir cent mesures de vin rouge (IS. Tchen Flong ?>, trente de 

.,bois d'aloes, des 6toffes blanches et vingt elephants domestiques" T'ang Houei Yao XCVIII 

12b. Le "s'6 1?'ou Yuan Kouei CMLXXI 17a I'appelle Lu To rSt et le dit Lin-Yi 
Kouo Tcheng Teliou 

ïf* 
Souverain de la citadelle du Royaume de 

Lin Yi. Le Sin 1"ang Chou CCXXII L 19a, - et le Wen Hien T"ong K'ao XXIV 

pet 46b. Meridio?aazax 433 apr6s lui - qui est tr6s mal renseign6 sur toute cette 

p6riode dit u Depuis les ann6es 
jj  Yong Ilouei jusqu'aua ann6es '1"ien Pao, 742 -756, 

a le Champa offrait le tribut trois fois ». 
IVe Dynastie. _ 

529-757. ' 

Mahendravarman 1 Rudravarman I 
j 529.- 

Iganavarman 
I 2 

I 
varman Ifanavarman Fille 2 Qambhuvarman 

I -.G29 
Çrï ?arv-9i?i ?r1 Jagaddharma 3 Kandarpadharma 

j j Fan T'eou Li ' 
629.- 

_' 

7 Vikrantavarman I 6 Fille de femme 4 Fan Tchen scour cadette Chandasya 
(Prakaçaùharma) de premier rang Long Satya Kaugika 

Heine du Champa assassiné en 647 Svxnlin 
I I ' I I 

I 
8 Vikr3ntavarman II 5 Bhadregvaravarman 

1 645-? 
9 Rudravarman II 

(a suivre). 


